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    À l’heure des remises en service des piscines, c’est d’abord une déclaration  
     d’amour, à la manière de nos cousins québécois (1), que je souhaite faire à tous 
ceux qui ont un jour décidé d’y plonger sans bouée !

Oui, j’ai une profonde affection et un profond respect pour tous ceux qui vivent 
jusqu’au bout leur intention d’entreprendre, malgré les risques financiers, familiaux 
et personnels. Créateur d’entreprise à l’âge de 23 ans, je me sens appartenir à cette 
communauté qui n’en n’est en fait pas une, puisque composée d’une diversité de 
personnes qui font toute la richesse de nos entreprises.

Ce fut le sens de mon engagement au sein de l’équipe AGROPARC et avec toutes et 
tous les entrepreneurs de la pépinière durant ces 4 années en tant que président de 
la commission CREATIVA : identifier et mettre en œuvre les ressources qui facilitent 
ces premières années post création. 

Faire de CREATIVA plus qu’une pépinière, un promoteur d’Entrepreneurs. Un endroit 
singulier qui offre des services et des accompagnements qui sécurisent le parcours 
du jeune dirigeant et valorisent son activité. De son arrivée à CREATIVA à son 
départ, en prenant en compte les étapes clés du lancement d’une jeune entreprise, 
nous avons imaginé et concrétisé tous ensemble des actions, des rencontres, des 
moments et des outils « sur mesure » pour favoriser toutes les chances de réussite 
des 130 entreprises présentes. 

Cet été, je serai heureux de passer le témoin à une autre personne qui continuera aux 
côtés de Marion Nussbaumer, responsable de la pépinière, de l’équipe, du bureau et 
avec tous les interlocuteurs du Grand Avignon et du département. 

Je resterai présent en tant que trésorier de l’Association AGROPARC et ravi de 
continuer à contribuer à la pérennité de notre Technopôle.

Je vous souhaite un très bel été.

Thierry CHEBILLE
Trésorier AGROPARC

Président de la Commission CREATIVA

(1) Mentors de Réseau M intervenant à CREATIVA.
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• FOCUS SUR LES ACTIONS DU CLUB ENTREPRISES  •
Le Club Achats, un nouveau service 
gratuit pour les adhérents du 
technopôle
La Commission Club Entreprises propose désormais un 
nouveau service gratuit de mutualisation des achats à 
destination des adhérents de l’Association. Accompagné 
par la société Relais Achats en tant qu’expert projet, il 
s’agit avant tout de proposer aux entreprises une action 
de mutualisation des achats sur les frais généraux. 
Après une étude menée auprès des entreprises du 
technopôle, trois sujets ont été retenus dans le cadre 
de la mutualisation des achats pour 2015 : « Sécurité 
incendie », « Fournitures de bureau », « Nettoyage de 
bureaux et vitrerie».
Économiser, gagner du temps et bénéficier de services 
adaptés à vos besoins, c’est possible grâce au Club 
Achats du technopôle AGROPARC. 

Les Soirées Réseau
Rendez-vous incontournable du « Réseau AGROPARC », 
ces soirées sont l’occasion pour les entreprises du 
technopôle ainsi que pour les entreprises du Grand 
Avignon d’échanger entre chefs d’entreprises et cadres 
dirigeants, de communiquer sur leur activité et projets de 
développement. Une belle opportunité de rencontrer ses 
futurs partenaires !
Prochaine soirée réseau : 23 juin à la salle Polyvalente 
Félicien Florent (AGROPARC). 
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• DE NOUVELLES AMBITIONS POUR LE CLUB 
ENTREPRISES ! •
En 2014, le Club Entreprises a mené de nombreuses 
actions à destination des entreprises adhérentes pour 
développer le « Réseau AGROPARC » : organisation de 
soirées business, diversification de l’offre adhérente, mise 
en place de nouveaux outils de communication, lancement 
d’un club achats... Autant de projets pour répondre aux 
objectifs fixés dès son origine par le Club Entreprises :

• Tisser un réseau professionnel dynamique au sein du 
Grand Avignon ;

• Créer du lien entre toutes les entreprises du 
technopôle, de la TPE au Grand Groupe ;

• Favoriser la communication entre les adhérents ;
• Apporter de nouveaux services à valeur ajoutée aux 

entreprises implantées sur AGROPARC ;
• Offrir un espace d’échanges pour apporter une 

réponse commune aux problématiques liées à la vie 
quotidienne sur le technopôle.

Le succès des actions menées au sein du Club Entreprises 
démontre aujourd’hui le besoin grandissant des entreprises 
d’ancrer leur activité dans le tissu économique local, de 
retrouver une qualité dans les échanges professionnels 
et de développer de nouvelles synergies autour de leurs 
projets de développement.

Fort de ces deux années passées, le bureau de l’Association 
AGROPARC envisage aujourd’hui de renforcer sa stratégie 
de promotion, historiquement orientée vers les entreprises 
de l’Intelligence Alimentaire, en l’élargissant aux activités 
de services largement implantées sur le technopôle. 

En Vaucluse, les services BtoB jouent un rôle primordial 
dans le développement économique. Le technopôle 
AGROPARC, outre sa spécificité en Intelligence Alimentaire, 
représente un important pôle de services BtoB. Services 
de conseil aux entreprises ou services technologiques 
aux industries de process, AGROPARC est un carrefour 
de compétences diversifiées : il constitue un important 

réseau social professionnel au service des entreprises du 
Grand Quart Sud Est.

Par ailleurs, grâce à sa situation géographique très 
avantageuse, le technopôle se trouve au confluent de 
toutes les grandes industries de la région et attire de fait 
les marchés à forts potentiels.

Parmi les industries importantes en région, trois secteurs 
constituent un atout majeur pour le développement 
économique de notre territoire : 

• Le nucléaire : le technopôle est à l’intersection de 3 
sites nucléaires majeurs (sites du Tricastin, de Mar-
coule et de Cadarache), ITER étant à ce jour le plus 
grand projet de recherche international.

• L’aéronautique et les nouveaux services aériens : 
ce secteur représente 30% de la R&D régionale 
avec la présence en région des principaux donneurs 
d’ordre de rang international, 250 PME innovantes, 
3 universités, 10 écoles d’ingénieurs,  16 centres de 
formation supérieure et 3 écoles de pilotes. 

• L’éco-extraction : le Vaucluse est un pôle d’excel-
lence international dans le domaine de l’extraction 
du végétal. Ce savoir-faire est à la convergence des 
industries solidement implantées sur le territoire : 
agroalimentaire, cosmétique, agriculture, pharma-
ceutique, biocarburants, nutraceutique, etc.

La forte présence des industries issues de ces secteurs 
d’activités constitue une fabuleuse opportunité de 
développement pour l’ensemble des activités de 
services technologiques et de conseil en ingénierie.  De 
fait, AGROPARC représente un lieu d’implantation idéal 
pour tous les fournisseurs de solutions répondant à la 
problématique de ces industries.
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Le nouveau site internet
d’AGROPARC est là !
Retrouvez toute l’actu du technopôle et de la pépinière 
d’entreprises Créativa au travers d’un tout nouveau 
design et de contenus inédits ! Grâce à ses nouvelles 
fonctionnalités, le site consacre une large place à la 
visibilité de nos adhérents. Développé en « responsive 
design », il permet une consultation nomade optimale sur 
l’ensemble de vos outils (smartphone, tablette numérique, 
pc, etc.). 
Découvrez notre nouveau site : www.agroparc.com, 
réalisé par l’agence Vertuoz implanté sur Agroparc.

Grand Recensement des entreprises 
du technopôle 
Le technopôle AGROPARC s’est considérablement 
développé depuis ces dernières années et le nombre 
d’entreprises installées sur le site n’a cessé de croître.
Aujourd’hui, il est important de recueillir auprès de 
l’ensemble des entreprises du site AGROPARC des 
informations utiles au technopôle, essentielles pour 
les projets à venir. Il permettra d’identifier les secteurs 
d’activité représentés et de communiquer sur les 
compétences disponibles à l’échelle régionale et nationale. 
En croisant les synergies des entreprises du technopôle, 
l’idée est de favoriser les échanges inter-entreprises. Pour 
mener ce grand recensement, L’Association AGROPARC 
travaille en partenariat avec l’association Force Cadres 
(www.forcecadres.org), un précieux soutien dans la 
réalisation de cette étude. 

Campus AGROPARC, édition 2015
Tous les centres de formation du technopôle se sont 
donnés rendez-vous le 31 janvier dernier pour une 
nouvelle édition du Forum Campus AGROPARC. Au total, 
plus de 50 formations de BAC à BAC+8 ont été présentés 
sur une journée dédiée, rythmée par des ateliers, une 
table ronde sur la vie étudiante, des portes ouvertes, etc. 

Plus d’informations sur ces projets ? Contactez-nous !

CONTACT
Emmanuelle DEGRIMA / Laura DENES

Technopôle AGROPARC
technopole@agroparc.com – 04 90 23 80 50

• LE GRAND AVIGNON MET EN LIGNE UN 
PORTAIL UNIQUE POUR LES ENTREPRENEURS  •

Mis en ligne début mai, le portail 
unique du Grand Avignon, « Grand 
Avignon Entreprendre», est destiné à 
accompagner les entrepreneurs dans 
leur implantation, leur développement, 
et aussi leurs difficultés. A travers cet 
outil, le Grand Avignon affirme son 
engagement dans le développement 
économique du territoire et se 
positionne en tant qu’interlocuteur 
unique pour les entreprises. 
La Communauté d’Agglomération a 
souhaité renforcer son action dans le 
domaine du développement économique, 
priorité du mandat. Approuvée lors du 
conseil communautaire du 15 décembre 
2014, la stratégie économique du Grand 

Avignon se décline d’ores et déjà en actions concrètes, 
notamment à travers la création du portail unique pour les 
entrepreneurs.
« Il est insupportable aujourd’hui d’imaginer qu’un chef 
d’entreprise qui souhaite s’installer sur notre territoire soit 
renvoyé d’une institution à une autre » estime Jean-Marc 
Roubaud, Président du Grand Avignon. Il y a un an, Jean-
Marc Roubaud et Cécile Helle (Vice-présidente du Grand 
Avignon), ont émis le souhait de travailler à la création 
d’un portail unique visant à aider et accompagner les 
entreprises. L’idée a séduit les partenaires économiques 
du territoire, qui ont participé aux groupes de travail 
organisés par le Grand Avignon. La mise en ligne du 

portail unique de l’entrepreneur est donc l’aboutissement 
d’un travail collaboratif entre divers acteurs économiques 
tels que les CCI de Vaucluse et du Gard, l’agence 
Vaucluse Développement, les Chambres des Métiers et de 
l’Artisanat, le Technopôle Agroparc… 
Pilote du projet, le Grand Avignon assure un rôle de 
coordinateur et permet ainsi aux entreprises de s’adresser 
en premier lieu à un interlocuteur unique. « Grand Avignon 
Entreprendre » a pour objectif de fournir des réponses aux 
diverses questions que se posent les chefs d’entreprise en 
les aidant notamment à cibler leurs besoins (immobiliers, 
financiers, accompagnement…). Le portail offre 
une aide aux entrepreneurs dans leur problématique 
actuelle, au travers de pages dédiées : « Je crée mon 
entreprise », « J’implante mon entreprise », « je reprends 
une entreprise », « je développe mon entreprise », « je 
rencontre des difficultés » ainsi qu’une section spécifique 
aux « entreprises innovantes ». Les entrepreneurs 
trouveront sur le portail des informations sur les offres 
de services existantes et pourront notamment consulter 
l’agenda économique du Grand Avignon. 
Le Grand Avignon entend également proposer aux chefs 
d’entreprise une aide plus personnalisée, par un contact 
direct avec un agent du service économique.

CONTACT
Alexis CAMILLERI
GRAND AVIGNON 

 Tél. : 04 90 84 48 20 - entreprendre@agglo-grandavignon.fr
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• CRÉATIVA 2011-2015 : UNE NOUVELLE DYNAMIQUE ! •
Après quatre années à la présidence de la commission Créativa, la fin du mandat de Thierry Chebille offre l’occasion de 
mesurer le chemin parcouru. Trois axes clés se dégagent.

CREATIVA : des résultats concrets, 
+ 30% d’emplois créés 

Comment faire de la pépinière un parcours complet, 
favorisant la pérennisation des activités ? La mise à 
disposition d’un ensemble cohérent d’outils concrets 
et spécifiques, proches de leurs besoins, a permis 
d’améliorer le nombre d’emplois créé sur la période 
considérée de plus de 30 %, et de pérenniser un nombre 
croissant d’entreprises : plus de 60 % de celles passées 
par la pépinière poursuivent leur activité au-delà. 
Une belle réussite, à poursuivre.

La « Parenthèse inattendue », séminaire convivial 
organisé en juin 2013, qui a remplacé les « Journées 
Portes ouvertes » (juin 2011 et 2012), plus tournées vers 
les professionnels et institutionnels extérieurs, a permis 
d’exprimer plusieurs pistes et suggestions d’action à 
mener en ce sens.

Ce sont notamment les résultats de cette démarche 
participative, exposés ci-dessous, qui ont servi de fil 
conducteur à l’équipe de Créativa.

Demandez plus à votre pépinière !

> Plus de services, plus modernes
• Accompagner la création et le développement 

des activités, pérenniser les créations y compris 
après la sortie de la pépinière, en plus de la mise à 
disposition d’espaces de travail et d’infrastructures 
adéquats, le rôle de la pépinière a été clarifié et éten-
du à plus de services, et plus ciblés.

• Un Mentorat renforcé : pour professionnaliser le 
système déjà en place, un partenariat a été signé 
en 2014 avec la Fondation pour l’Entrepreneurship 
du Québec et le Réseau M France, chargé de struc-
turer le développement du Mentorat. Il bénéficie dé-
sormais d’un savoir-faire et d’une boîte à outils qui 
ont fait leurs preuves. La première cellule française 
officielle a participé aux rendez-vous annuels du 
Mentorat de Québec, en mai 2014. En septembre, la 
pépinière accueillait les acteurs phares du Mentorat 
en France et dans la francophonie.

• Une équipe renouvelée, une charte graphique 
modernisée, de nouveaux sites internet pour Agro-
parc et le Mentorat, pour plus de proximité avec les 
entreprises.
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> Des partenariats pour des résultats concrets

• Avec le Grand Avignon, dont les enjeux communs 
ont été mis en évidence. Désormais valorisée comme 
incontournable dans la création d’entreprises et 
d’emplois, grâce à la rencontre organisée par 
CREATIVA entre élus et entrepreneurs (octobre 
2014), des pistes de travail ont été élaborées à 
cette occasion. Certaines sont déjà mises en œuvre 
(simplifier les démarches de l’entrepreneur avec 
le portail unique du Grand Avignon ou soutenir le 
Mentorat), d’autres sont en cours.

• Entre la CCI Territoriale de Vaucluse et le ré-
seau des pépinières du département « REPÈRES 
Vaucluse ». Cet accord (octobre 2014) améliore la 
connaissance du dispositif de pépinière auprès des 
acteurs de la CCI et inversement des services et 
événements proposés par celle-ci. Dès le 27 janvier 
2015, les représentants de la CCI de Vaucluse ont 
ainsi présenté leur offre d’accompagnement. Des 
permanences au sein de CREATIVA auront égale-
ment lieu. 

• Avec les financeurs comme la Société Générale : 
en co-finançant le nouveau site dédié au mentorat 
et en réservant des conditions privilégiées de finan-
cement aux hébergés (réduction sur les frais ban-
caires, taux préférentiels), celle-ci s’est fortement 
engagée auprès de CREATIVA.

CREATIVA demain : 
une pépinière 3.0 ?

Issus pour la plupart des entrepreneurs hébergés eux-
mêmes, plusieurs projets sont à l’étude ou en cours de 
réalisation :

• Renforcement des solutions d’accompagnement 
des entreprises, en plus du Mentorat : « Les Ren-
dez-vous experts » démarrent dès le mois de juin 
2015 (rencontres avec des professionnels, comp-
tables, banquiers, assureurs…) ; des ateliers col-
laboratifs de travail et de formation (« Workshop ») 
d’une demi-journée (fin 2015).

• Nouveaux équipements techniques comme la vi-
sio-conférence, en complément à la mise en place 
de la fibre optique (janvier 2014)

• Nouvelles formes d’hébergement : espaces de 
co-working, bureaux de passage

• Possibilités d’extension en remplacement des bâ-
timents les plus vétustes

• Renforcement du réseau professionnel grâce à la 
mise en place d’un annuaire des anciens membres 
de la pépinière : recensement et témoignages des 
chefs entreprises sur leur passage à CREATIVA et 
leur parcours depuis.

Un nouveau président : 
appel à candidatures !

Pour animer et dynamiser l’ensemble de ces projets, 
l’implication du président de la commission constitue un 
gage de réussite certaine. C’est pourquoi Thierry Chebille 
accompagnera la passation de pouvoir (juin) avec son (sa) 
futur(e) remplaçant(e) pendant plusieurs mois.

Trois missions clés pour ce (cette) bénévole, élu(e) par le 
bureau de l’association pour 4 ans :

• assurer la représentation de l’intérêt des chefs 
d’entreprise hébergés au sein de la pépinière

• définir les orientations stratégiques, en coordi-
nation avec le responsable de la pépinière et en 
cohérence avec la stratégie générale de l’asso-
ciation

• initier, impulser les évolutions majeures pour per-
mettre à la pépinière de rester en adéquation avec 
les besoins des entreprises et du marché

Avis aux entrepreneurs de CREATIVA : s’investir dans cette 
mission clé offre une magnifique opportunité de prendre 
concrètement en mains une structure dynamique, au 
carrefour d’intérêts économiques majeurs.

CONTACT
Marion NUSSBAUMER
Pépinière CRÉATIVA

 Tél. : 04 89 12 03 01 - marion.nussbaumer@agroparc.com
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• ET EN 2015, QUOI DE NEUF ? •
3ème édition du Trophée de 
l’Intelligence Alimentaire

Après le vif succès des deux premières éditions,  
AGROPARC et l’ensemble des partenaires sont heureux 
de lancer la 3ème édition du Trophée de l’Intelligence 
Alimentaire. Cette année encore AGROPARC décernera 2 
trophées : l’un dans la catégorie « Sécurité Alimentaire » 
en partenariat avec l’événement SECUR’FOOD et l’autre 
dans la catégorie « Emballage » en partenariat avec 
l’Oscar de l’Emballage et Emballages Magazine. 

Ces trophées visent à récompenser la prise de risque 
des porteurs de projets en leur offrant la possibilité de 
développer leur activité au travers d’un accompagnement 
sur mesure par les experts partenaires présents sur le 
Technopôle AGROPARC.

Dates limites d’inscription : 
• jusqu’au 2 octobre pour la catégorie « Sécurité 

Alimentaire »
• jusqu’au 22 octobre pour la catégorie « Emballage »

Plus d’informations : www.trophee-ia.agroparc.com

• L’INTELLIGENCE ALIMENTAIRE AU CŒUR DE LA 
STRATÉGIE RÉGIONALE D’INNOVATION •
Dénicher de nouveaux talents, booster les entreprises innovantes, les accompagner dans leur conquête des marchés, créer 
de l’emploi et renforcer le tissu industriel régional : un défi de taille pour la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, dans le cadre 
de sa Stratégie Régionale d’Innovation  2014-2020. 

En route vers de nouveaux 
marchés !

Cinq grands domaines croisant nos grands enjeux 
sociétaux et environnementaux avec des entreprises 
émergeantes ont été retenus par la Région PACA :

• Transition et efficacité énergétique
• Risques - Sécurité - Sûreté
• Santé - Alimentation
• Mobilité intelligente et durable
• Tourisme - Industries culturelles et contenus 

numériques

Cette Stratégie Régionale d’Innovation ambitieuse doit 
permettre la mobilisation de financements régionaux, 
nationaux et européens au bénéfice du développement 
économique de la région.
En ciblant les domaines d’activités les plus porteurs,  
l’objectif est d’accroître la visibilité économique de 
la région à l’échelle européenne et de construire des 
opportunités de croissance pour les PME positionnées sur 
ces marchés.
Pour être compétitif à l’échelle européenne, il est 
nécessaire de sélectionner des marchés cibles qui 
donneront au territoire un véritable avantage concurrentiel 
par la construction d’écosystèmes adaptés (innovants, 
ouverts, internationalisés, inter-filières, etc.).

Avec l’ARII, une nouvelle impulsion 
régionale 

Pour coordonner la mise en œuvre opérationnelle de 
la nouvelle politique, la région, au travers de l’Agence 
Régionale pour l’Innovation et l’Internationalisation des 
Entreprises (ARII PACA), va concentrer ses efforts sur des 
projets structurants en accélération pour atteindre des 
tailles critiques et peser significativement sur le taux de 
chômage.

Une belle opportunité pour le 
développement du Technopôle 
AGROPARC 

Une des filières d’excellence retenue pour notre territoire 
est sans grande surprise l’agro-alimentaire, déclinée 
notamment en trois thématiques fortes : L’Intelligence 
Alimentaire, L’Alimentation Méditerranéenne, L’Eco-
extraction.
Les acteurs du secteur présents sur AGROPARC (le 
Pôle Terralia, le CRITT, l’INRA, la FRIAA, le CTCPA…) 
seront amenés à contribuer à l’émergence d’un projet 
structurant..

Ce nouveau cadre permettra de mettre en avant la 
stratégie de marketing territoriale menée depuis plus de 
2 ans par le technopôle AGROPARC sur la thématique de 
l’Intelligence Alimentaire et de renforcer l’offre territoriale 
proposée aux entreprises innovantes du secteur (accès à 
la recherche / formation, accès aux marchés et export, 
plateformes technologiques, accueil des entreprises, etc.).
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Nouvelle édition de la Convention 
d’Affaires SECUR’FOOD

Cette année encore, le technopôle AGROPARC et 
ABE (Advenced Business Events) co-organisent 
« SECUR’FOOD », la Convention d’Affaires sur la Sécurité 
des Aliments et la Traçabilité, les 13 & 14 Octobre 
prochain, à Avignon.
Ce rendez-vous incontournable réunit les acteurs 
importants du secteur de l’agroalimentaire à la recherche 
de compétences en Sécurité, Qualité, Environnement 
et Traçabilité mais aussi en Gestion de l’information, 
Conseil et Certification. En 2014, pour la dixième édition 
de SECUR’FOOD, plus de 200 professionnels français et 
internationaux se sont retrouvés pour faire le point sur 
l’actualité du marché et développer leur business. 

Plus d’informations : www.securfood.com 

Une veille dédiée pour cibler les 
porteurs de projets 

En concertation avec l’agence de développement 
économique du Vaucluse et l’aménageur et constructeur 
Citadis, une veille mutualisée pour identifier les porteurs 
de projets en intelligence alimentaire a été mise en place 
début 2015. Cette veille a pour objectif l’identification de 
projets innovants (start-up, entreprises en création ou 
en développement) en vue d’une implantation sur notre 
territoire.
Filière d’excellence identifiée par le Grand Avignon, le 
technopôle AGROPARC et ses partenaires ont ainsi élaboré 
un plan d’actions dédié à la promotion de l’écosystème 
agroalimentaire local à l’échelle nationale et européenne. 
En 2015, les trois acteurs vont mener un ensemble 
d’actions ciblées pour développer la notoriété et la 
visibilité d’AGROPARC, du Grand Avignon et du Vaucluse 
en tant que pôle d’excellence en Intelligence Alimentaire.

Plus d’informations sur ces projets ? Contactez-nous !

CONTACT
Emmanuelle DEGRIMA

Technopôle AGROPARC
Tél. : 04 90 23 80 50 - emmanuelle.degrima@agroparc.com 

• LA FRIAA LANCE LE SITE PORTAIL DES SITES 
E-COMMERCE DES ENTREPRISES AGROALIMENTAIRES 
RÉGIONALES •
Le nouveau site www.provence-gourmande-enligne.fr est 
la porte d’entrée des internautes qui souhaitent acheter, 
directement auprès de leurs fabricants, des produits 
gourmets fabriqués en Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. Ce portail facilite l’identification et la sélection des 
sites de vente en ligne des entreprises agroalimentaires 
régionales et améliore leur référencement par les moteurs 
de recherche. Car pour ces sites, c’est avant tout plus 
de visibilité sur la toile qui leur permettra de recruter de 
nouveaux clients. Grâce à www.provence-gourmande-
enligne.fr, une offre large de produits « Made in Provence- 
Alpes-Côte d’Azur » est désormais facilement accessible 
pour les cyberacheteurs.

CONTACT
Olivier LEFEBVRE 

FRIAA
Technopôle AGROPARC

Tél. : 04 90 31 55 19 - o.lefebvre@friaapaca.com 

• DEVENEZ DÉGUSTATEUR AU LABORATOIRE 
D’ÉVALUATION SENSORIELLE « TERRALIA SENSO » •
Il existe un laboratoire d’évaluation sensorielle sur 
AGROPARC. A l’image de son pôle de compétitivité 
TERRALIA, anciennement PEIFL, le laboratoire devient 
ainsi TERRALIA Senso.
L’étude sensorielle est un outil de conseil qui fait 
participer des consommateurs à l’élaboration des produits 
alimentaires de demain. Les fabricants soucieux de la 
perception de leurs produits font appel à des jurés novices 
toujours en quête de nouveautés gustatives.
TERRALIA Senso travaille avec de nombreuses entreprises 
du secteur agroalimentaire en sélectionnant ces 
dégustateurs tout en les récompensant pour le service 
qu’ils rendent et propose aux salariés d’Agroparc de venir  
découvrir cette activité ludique en devenant eux-mêmes 

dégustateurs !
Goûter, sentir, découvrir sont des loisirs qui se cachent 
au 100 rue Pierre Bayle lors de ces dégustations 
confidentielles.

CONTACT
TERRALIA SENSO

CITÉ de l’ALIMENTATION
Technopôle AGROPARC

Tél. : 04 32 40 37 78
degustation@pole-terralia.com

www.pole-terralia.com
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• MECADAPT : UNE THÈSE POUR MIEUX CONNAÎTRE 
LA PHYSIOLOGIE DE LA BACTÉRIE D’ALTÉRATION 
MOORELLA •
Une thèse CIFRE a débuté le 12 novembre 2014 et pour 
une durée de 3 ans au sein de l’unité de microbiologie 
EMaiRIT’S du CTCPA en partenariat avec l’unité SQPOV 
(Sécurité et Qualité des Produits d’Origine Végétale) de 
l’INRA PACA. Son objectif : mieux connaître la physiologie 
de Moorella thermoacetica/thermoautotrophica  afin de 
mieux maîtriser à terme sa présence sur les lignes de 
production.

Depuis quelques années, les industriels sont confrontés 
à l’émergence de nouvelles bactéries d’altération dont 
Moorella. Cette bactérie anaérobie thermophile sporulée 
ne représente aucun risque sanitaire mais est responsable 
d’altérations lorsque les denrées alimentaires sont stockées 
à haute température, ce qui occasionne de lourdes pertes 
économiques. Il existe peu de connaissances relatives aux 
conditions promouvant sa croissance et sa sporulation ou 
aux mécanismes moléculaires mis en place pour s’adapter 
aux températures limites de croissance.

Ce projet permettra entre autres :
• la caractérisation des paramètres de croissance 

pour mieux identifier la véritable niche écologique et 
les points critiques sur lignes de fabrication.

• la compréhension de l’adaptation de Moorella aux 
températures limites de croissance afin de mieux 
comprendre son comportement dans des conditions 
extrêmes par rapport à une condition optimale.

• la description de la composition en protéines des 
spores de Moorella afin de mieux comprendre sa 
résistance élevée aux traitements thermiques.

CONTACTS
Dr. Stella PLANCHON

CTCPA Avignon
Technopôle AGROPARC

Tél. : 04 90 84 17 09 - avignon@ctcpa.org 

• UNE THÈSE PREDINUT POUR LA PRÉDICTION DE LA 
QUALITÉ NUTRITIONNELLE DES PRODUITS TRANSFORMÉS •
Le développement de produits alimentaires complexes aux 
propriétés nutritionnelles et organoleptiques contrôlées, 
nécessite la mise en place de stratégies permettant 
de maîtriser la dégradation des composés d’intérêt 
nutritionnel parfois fragiles, tout en garantissant la sécurité 
microbiologique. L’élaboration de la qualité d’un aliment 
résulte très souvent de réactions chimiques initiées par 
les différentes étapes des traitements technologiques.
L’objectif du projet Predinut est de mettre au point un outil 
technique prédictif de la qualité nutritionnelle d’un aliment 
tout en maîtrisant la partie microbiologique.

Ce projet est réalisé en partie dans le cadre d’une 
Recherche Doctorale sous contrat Cifre (thèse sur 3 
ans). Les objectifs scientifiques du projet sont de prédire 
la qualité nutritionnelle et l’inactivation enzymatique et 
microbiologique dans des produits appertisés stables à 
l’ambiance.

Le travail de thèse réalisé pour la partie « Qualité 
Nutritionnelle », consiste à étudier la stabilité des 
principales vitamines apportées par les fruits et légumes, 
en particulier la vitamine C, en fonction des facteurs que 
sont la température et le temps de traitement mais aussi 
la disponibilité en oxygène et le pH du milieu. 

Le caractère innovant de ce projet pour les industriels 
réside d’une part, dans l’utilisation d’un outil expérimental 
permettant d’explorer des conditions très peu étudiées 
(température supérieure à 100°C, anaérobiose,…) mais 
couramment rencontrées industriellement et d’autre part, 
de considérer à la fois les qualités nutritionnelles et la 
qualité microbiologique par une approche bénéfice-risque.
Les résultats attendus sont :

• Validation sur milieu modèle simple de la mesure de 
la qualité sanitaire et nutritionnelle (thermorésistance 
des micro-organismes et cinétique de dégradation 
ou de formation des composés d’intérêt nutritionnel)

• Validation sur matrice alimentaire modèle
• Validation sur produits de type industriel fabriqués 

en halle pilote.
CONTACT

Stéphane GEORGÉ
CTCPA Avignon

Technopôle AGROPARC
Tél. : 04 90 84 17 09 - avignon@ctcpa.org

10



A
G

RO
PA

RC
 P

RA
TI

Q
UE

• LE RESTAURANT INTER-ENTREPRISES DU TECHNOPÔLE 
AGROPARC •
« La convivialité au rendez-vous 
pour tous les usagers d’AGROPARC »

Parfaitement intégré au technopôle, le Restaurant 
Inter-Entreprises d’AGROPARC est ouvert toute l’année 
et accueille tous les midis entrepreneurs, salariés et 
étudiants sous le signe de la convivialité. 
Ce ne sont pas moins de 230 personnes qui profitent tous 
les jours de son espace et de sa cuisine familiale. 

Une offre de services avantageuse pour les 
entreprises :

• Un moyen simple qui permet aux entreprises de 
participer aux repas de leurs salariés (conventionne-
ment avec participation fixe ou pourcentage)

• Un espace de déjeuner à proximité du lieu de travail
• Une cuisine soignée et variée
• Des formules adaptées et des tarifs attractifs
• Des prestations à la demande pour l’organisation de 

réunion, cocktail ou repas de groupe
• Des animations culinaires, expositions tout au long 

de l’année

Un lieu d’échanges pour les salariés
• Une ambiance conviviale : une salle de 220 places 

ainsi qu’une grande terrasse.
• Menu variés et tarifs attractifs : plat du jour (viande 

ou poisson) de 5,88 à 7,06 €, formules étudiantes 
à partir de 6 €.

Droit d’accès : 2,26 € réduit à 1,49 € pour les adhérents 
du technopôle et les entreprises avec conventionnement. 
Tickets restaurants acceptés.
Possibilité de demander un  badge nominatif rechargeable 
en caisse.

CONTACT
Nicole AUGIER

Technopôle AGROPARC
Tél. : 04 90 81 08 02

nicole.augier@agroparc.com

• DES SERVICES COLLECTIFS AU QUOTIDIEN •
La commission ZAC / Vie quotidienne a pour but 
d’améliorer le cadre de vie des usagers d’AGROPARC.  
Pour être au plus près des préoccupations de chacun, elle 
est composée de membres actifs du site (INRA, CTCPA, 
Mc CORMICK, SINIAT, CBA…) qui sont à l’écoute des 
besoins des entreprises. 

Afin de faciliter le quotidien de tous les usagers,  
AGROPARC met à disposition :

• Le  Restaurant Inter-Entreprises qui accueille tous les 
midis plus de 230 personnes.

• La Résidence FONTANILLE qui permet de loger des 
salariés, étudiants et stagiaires avec des baux de 
courtes durées.

• Un service de gestion de la signalétique.
• La mise en place d’une sécurisation mutualisée des 

entreprises du site.

La commission ZAC / Vie Quotidienne s’attache également 
à préserver l’environnement  des occupants du technopôle 
en valorisant les espaces de vie, en préconisant l’échange 
de bonnes pratiques (Edition du guide des déchets), en 
optimisant les modes de déplacements sur le technopôle 
et en proposant des solutions alternatives à la voiture  
par un Plan de Déplacement Inter-Administrations et 
Entreprises.

Si vous souhaitez vous impliquer dans les actions de 
la commission ZAC/ VIE QUOTIENNE, contactez-nous !

CONTACT
Nicole AUGIER

Technopôle AGROPARC
Tél. : 04 90 81 08 02

nicole.augier@agroparc.com

AGROPARC propose un service de signalétique qui 
vise à accueillir les nouvelles entreprises implantées, 
à leur apporter de la visibilité et du confort au moment 
de leur implantation.
La signalétique au sein d’AGROPARC se présente 
sous la forme de totems portant le nom du bâtiment 
et celui des structures qu’il abrite. Ces totems 
sont mis à jour trimestriellement et respectent une 
charte graphique. Un contrat d’entretien est établi 
avec l’aménageur du site, CITADIS. Par ce service 
de signaletique, l’inscription de l’entreprise est 
relayée automatiquement sur cinq Relais Information 
Services (RIS) et sur une carte actualisée de la zone à 
chaque entrée du site.

11
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• L’ÉCO-MOBILITÉ DANS L’AIR DU TEMPS •
L’Association AGROPARC s’intéresse depuis longtemps aux modes de déplacements des usagers sur le technopôle. Dans 
le cadre du Plan de Déplacements Inter-Administrations et Entreprises (PDIAE) initié en 2011, le technopôle, en partenariat 
avec la CCI de Vaucluse et le Grand Avignon, a su mobilisé les entreprises et leurs salariés pour mener une grande étude sur 
les habitudes de déplacements. Nombreux étaient ceux qui souhaitent développer une attitude d’éco-mobilité.
En 2012, L’ensemble des partenaires ont élaboré une charte d’engagement du PDIAE pour la zone d’AGROPARC et l’aéroport 
afin de mieux appréhender la mobilité sur le territoire et l’accessibilité du pôle d’activités. 20 structures du technopôle ont 
ratifié cette charte. 
Depuis, le technopôle a porté et développé un projet de co-voiturage inter-zac pour optimiser et mutualiser les déplacements 
« domicile-travail » avec la création d’une plateforme dédiée (www.covoiturageavignonvaucluse.fr)  
Aujourd’hui, afin de promouvoir un technopôle plus durable, plus accessible et plus agréable à vivre au quotidien pour ses 
usagers, AGROPARC s’intéresse au développement de nouveaux modes de déplacements alternatifs. Dans le cadre de la 
semaine européenne du développement durable, le technopôle AGROPARC  a organisé, le 3 juin dernier au centre de vie, 
une journée dédiée à l’éco-mobilité visant ainsi à promouvoir toutes les initiatives et solutions innovantes permettant de se 
déplacer « autrement » … En voici un échantillon ! 

Des structures qui montrent l’exemple
• L’INRA
Le centre de recherche Inra Provence-Alpes-Côte d’Azur 
incite ses agents à venir au travail à vélo. Portées par la 
« Commission Développement Durable » du centre, des 
actions de sensibilisation et de mobilisation ont permis 
d’inscrire cette pratique dans les habitudes de plus en 
plus d’agents.
Aujourd’hui, à l’Inra, sur les sites d’Avignon, le vélo, c’est :

• minimum 70 agents (ou plus de 10% d’agents) 
« vélotafeurs » avec une forte augmentation au 
cours des beaux jours et en période d’accueil de 
stagiaires ;

• une mise à disposition de circuits cyclables 
cartographiés sur Google-Map (Agroparc, Avignon, 
villages alentours) http://goo.gl/maps/JE2UP ;

• des formations à l’utilisation du vélo pour les 
stagiaires étrangers ;

• des cycles de service mutualisés (vélos, triporteurs, 
vélo électrique…) pour les trajets et transports 
à l’intérieur du site (bâtiments, parcelles 
expérimentales ..) et entre les sites (Saint Paul, Saint 
Maurice, Faculté des sciences...)

• et bientôt un atelier-vélo participatif géré par 
l’Association pour le Développement des Activités 
Sociales de l’INRA (ADAS)…

CONTACT
Annette BERARD

INRA PACA
Technopôle AGROPARC

Tél. : 04 32 72 22 43 - annette.berard@avignon.inra.fr

• CBA
Cette entreprise emblématique du technopôle a mis en 
place un Plan de Déplacement Durable Inter Administration 
et Entreprises sur Agroparc depuis 2013. CBA s’est engagé 
à respecter la charte de ce plan de déplacement en la 
cosignant avec le représentant syndical CFDT de CBA. 
CBA promeut donc les déplacements durables, auprès 
de ses salariés, par le biais d’une prime aux kilomètres 
évités, qui permet de marquer le fort attachement du CE 
dans des modes de déplacements plus économiques pour 
les salariés et plus écologiques pour tous.
Au début 2015, le CE de CBA  a investi dans 
l’achat d’un premier vélo permettant de limiter les 
déplacements motorisés excessifs entre l’annexe (service 
programmation) et le siège de CBA.
Tous ses efforts montrent déjà des résultats, avec plus 
de 70000 kilomètres évités en 2014 grâce, entre autre, à 
l’utilisation des transports en commun, du covoiturage et 
des transports doux.

CONTACT
CBA INFORMATIQUE LIBERALE

Technopôle AGROPARC
 Tél. : 04 90 84 20 24  

De nouveaux moyens de 
déplacement sur AGROPARC

• SUN E-bike 
Spécialiste du vélo électrique (parc de 200 vélos) en 
Provence depuis 3 ans, SUN E-bike développe la location 
de vélos électriques aux acteurs économiques de la 
région.
Ces vélos électriques permettent d’optimiser les 
déplacements des salariés en combinant les avantages 
du vélo classique avec la valeur ajoutée de l’assistance 
électrique en termes de réduction de l’effort physique et 
de confort d’utilisation. 

CONTACT
Maxime VIAL
Sun-E-Bike

Tél.: 04 32 62 08 39 - stremy@sun-e-bike.com 
 www.sun-e-bike.com
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Les déplacements sur AGROPARC

Dans le cadre de mise en œuvre du Plan de Déplacements 
Inter Administration et Entreprises, plusieurs études ont 
été menées en 2013 et 2014 pour mieux connaître les 
pratiques et les attentes des usagers d’AGROPARC en 
matière de mobilité. Ainsi, à l’initiative d’AGROPARC et du 
Grand Avignon, un questionnaire en ligne a été proposé à 
l’ensemble des salariés de la zone. 
Les résultats de cette enquête (plus de 900 répondants) 
montrent que les salariés de la zone utilisent majoritairement 
leurs voitures pour venir au travail sur AGROPARC. Peu 
d’entre eux passent par le réseau du bus du Grand 

Avignon, le covoiturage ou le vélo. L’étude a démontré 
que cela était en grande partie dû à une méconnaissance 
de l’offre de transport en commun sur AGROPARC 
ou un temps de trajet jugé trop long. En effet, selon la 
localisation de certains salariés, Bouches du Rhône ou 
Gard, venir en transport en commun semble très difficile, 
la correspondance obligatoire en centre-ville étant très 
pénalisante en temps de parcours par rapport à la voiture. 
La principale attente en matière d’amélioration est un 
temps de trajet plus court, et malgré le niveau de desserte 
proposée actuellement, une fréquence de passage plus 
importante (20% des répondants au total).
En conclusion, l’effort de communication et la lisibilité des 
réseaux de transport en commun doit être poursuivie. La 
desserte doit s’améliorer en termes de temps de parcours 
et en particulier leur régularité au cours de la journée.

CONTACT
Aurélien TRESCAZES

Grand Avignon
Technopôle AGROPARC

Tél. : 04 90 84 48 17
aurelien.trescazes@agglo-grandavignon.fr 

• Roulons à vélo :
Roulons a vélo est une association qui développe l’usage 
du vélo dans le Grand Avignon et milite pour la sécurité des 
personnes à vélo auprès des institutions : développement 
de pistes cyclables sûres, de parkings, obstacles... 
Roulons à vélo aide également les cyclistes à réparer ou 
acheter un vélo à l’Atelier d’Auto-réparation et conseille 
les personnes pour lutter contre le vol (gravage, antivol).
N’hésitez pas à venir rencontrer Roulons à vélo lors des 
évènements que l’association organise comme la Fête du 
vélo et les balades mensuelles, les 1ers vendredis du mois 
à 19h30.

CONTACTS
Association Roulons à Vélo

Tél. : 04 90 32 83 55 - roulonsavelo@laposte.net
roulonsavelo.free.fr

• Le covoiturage 
Dans un souci d’économies, de préservation de 
l’environnement, de réduction de la pollution et de la 
fluidification de la circulation sur des axes très fréquentés, 
le Département de Vaucluse, le Grand Avignon, la Cove, la 
Communauté de commune du Pays de Sorgues, la CCI de 
Vaucluse et l’ADEME (Agence de l’environnement et de la 
Maîtrise de l’Energie de la région PACA) ont encouragés 
la création d’un système de covoiturage. L’Association 
AZIMUT PROVENCE, qui regroupe plusieurs zones 
d’activités et collectivités, a abouti à la création d’un outil 
facile d’utilisation pour mettre en relation des covoitureurs 
potentiels : www.covoiturageavignonvaucluse.fr 

CONTACT
Marc CHAZAUX

Technopôle AGROPARC
Tél. : 04 90 23 80 50 - marc.chazaux@agroparc.com

• WATTMOBILE
Wattmobile installe des stations de véhicules électriques 
en libre-service à destination des professionnels ayant 
besoin de rejoindre simplement et rapidement un rendez-
vous.
Le service est pensé pour faciliter les déplacements des 
professionnels suite à leur arrivée en gare : pas de guichet, 
pas de files d’attente, pas d’état des lieux, il n’y a qu’à se 
rendre à la station, démarrer le véhicule réservé et partir !
Ce service est à ce jour disponible dans 10 gares : Paris 
gare de Lyon, Lyon Part-Dieu, Marseille Saint Charles, 
Aix-en-Provence TGV, Lille Flandres, Bordeaux Saint Jean, 
Toulouse Matabiau, Grenoble, Paris Montparnasse et Paris 
Gare de l’Est. 
N’hésitez plus à découvrir ce nouveau service, Wattmobile 
vous offre vos frais d’inscription (valeur : 30 €) avec le 
code « AGROPARC ».

CONTACTS
Caroline VERNIER

WATTMOBILE
Tél. : 06 07 32 51 81- caroline.vernier@wattmobile.net 

www.wattmobile.net 

Vous proposez une solution innovante pour se déplacer « autrement » sur le Technopôle ? Vous êtes une entreprise 
implantée sur AGROPARC et souhaitez faire savoir les actions à destination de vos salariés en matière d’éco-
mobilité ?  Contactez-nous  !

CONTACT
Nicole AUGIER - Technopôle AGROPARC - Tél. : 04 90 81 08 02 - nicole.augier@agroparc.com 
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• LES PETITS DÉJEUNERS DE SYNTHESE FINANCE •
SYNTHESE FINANCE, société de conseils en entreprise et 
gestion de patrimoine, implantée sur le site d’AGROPARC 
depuis 2010, a lancé cette année « LES PETITS 
DEJEUNERS DE SYNTHESE FINANCE ». Ces rendez-vous 
ont lieu une fois par mois et portent sur des thématiques 
ciblées destinées aux chefs d’entreprise. 
De plus, SYNTHESE FINANCE ayant à cœur de développer 
un partenariat avec l’association AGROPARC animera 
également des PETITS DEJEUNERS et participera ainsi à la 
vie sur la zone d’AGROPARC. Pour découvrir, les prochains 
petits déjeuners : rendez-vous sur le site de Synthèse 
Finance dans la rubrique « Nos évènements ».

CONTACT
Nastasia CARQUET

SYNTHESE FINANCE
Technopôle AGROPARC

Tél.: 04 90 31 02 59 - nastasia.carquet@synthese-finance.com
www.synthese-finance.com
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• WEBINAIRES, UN OUTIL DE CHOIX EN B2B •
Nos entreprises sont confrontées au quotidien à 
l’économie numérique et aux modifications profondes 
que cela implique pour chacune. Si le e-commerce se 
développe en B2C, il n’est pas adapté au commerce inter-
entreprises. Encore largement sous-utilisé, le webinaire 
(ou web conference) est pourtant l’outil de choix en B2B 
pour générer des prospects et les qualifier à condition de 
bien l’utiliser. 

Finamars vous propose quelques règles simples sur le 
principe du « rasoir à triple lame » : 3 webinaires successifs 
pour convertir une cible non qualifiée en clients.  

1. Le premier webinaire s’adresse très largement à 
un public non qualifié (achat de fichiers, exploitation 
de vos contacts ou marketing téléphonique) et 
doit informer sur votre métier afin de vous rendre 
crédible : le thème doit être intéressant et non 
orienté. Pas de commerciaux à cette étape !

2. Le second, qui ne cible que les participants à la 
première, aborde votre offre ou votre entreprise. Un 
technico-commercial est le mieux adapté : il s’agit 
d’informer objectivement.

3. Le troisième (sur les derniers participants) aborde 
votre avantage concurrentiel : c’est une discussion 
de nature commerciale avec des prospects déjà 
qualifiés.  

A vous de jouer ! 

Finamars, agence conseil en marketing numérique. Notre 
mission : vous aider à identifier de nouveaux relais de 
croissance au sein de votre entreprise

CONTACT
Pierre GRANCHAMP

FINAMARS Sarl
Technopôle AGROPARC

Tél. : 04 89 12 03 15 - pierre.granchamp@finamars.com

• ABC CONSULTANTS : ACCOMPAGNEMENT À LA VAE •
Qu’est-ce que la VAE ?
La VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) permet à une 
personne, de tout âge, quel que soit son niveau d’études 
ou son statut, de faire valider les acquis de son expérience 
pour obtenir une certification professionnelle (diplôme, 
titre ou certificat de qualification professionnelle). Trois 
ans d’expérience (en rapport avec la certification visée) 
sont nécessaires.

Pourquoi entreprendre une démarche de VAE ?
L’obtention d’un diplôme permet :

• d’évoluer professionnellement
• de faire reconnaître ses compétences
• d’accéder à une formation supérieure
• de développer la confiance en soi,…

 
Pourquoi être accompagné(e) ?
L’accompagnement est une aide méthodologique, pour 
constituer son dossier (retour sur expérience, étude 

du référentiel et du livret VAE, aide à l’explicitation et 
à la rédaction) et pour préparer l’entretien avec le jury. 
L’aide à l’explicitation est souvent nécessaire. Cet 
accompagnement personnalisé et individuel offre au 
candidat des chances supplémentaires d’aller jusqu’au 
bout de sa démarche.

Quel financement ?
Comme elle s’inscrit dans le champ de la formation 
professionnelle continue, la VAE peut faire l’objet 
d’un co-financement comme une action de formation 
professionnelle continue (congé VAE, CPF, Pôle Emploi, 
entreprises, personnel).

CONTACT
Sophie BOITEUX 

ABC CONSULTANTS 
Technopôle AGROPARC

Tél. : 04 90 87 07 07 - avignon@abc-consultants.fr 
www.abc-consultants.fr
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• LA VUE AÉRIENNE PAR AÉROTECH SOLUTION  •
Aerotec Solution développe et commercialise une offre de 
prise de vue aérienne par drone.
Implantée depuis 1 an à Avignon au sein de la pépinière 
Creativa du Technopôle AGROPARC, cette jeune startup 
est spécialisée dans l’imagerie aérienne à destination des 
professionnels (BtoB).
L’entreprise se distingue par un procédé innovant qui 
permet de réaliser des photographies et vidéos aériennes 
en haute définition de 0 à 150 m d’altitude. 
Qu’il s’agisse d’un site industriel, d’une collectivité locale, 
d’un besoin d’architecte, d’une agence de communication 
ou encore d’un particulier, l’utilisation de drone permet de 
changer de point de vue et offre une perspective unique. 
La souplesse d’utilisation de cette technologie permet 
un usage illimité d’applications : relevé topographique, 
modèle numérique de terrain, contrôle de zones à 
risques, surveillance d’installations (panneaux solaires, 
éoliennes, antennes…), contrôle d’ouvrages d’art, suivi de 
travaux, valorisation du patrimoine, films promotionnels, 
surveillance de zones agricoles, analyse de cultures, 
valorisation immobilière pour agences…. 

Aerotec Solution s’occupe de toute la partie administrative 
nécessaire à l’évolution dans l’espace aérien (autorisations, 
plans de vol, sécurisation de l’espace, etc.). L’entreprise 
met à disposition du client un pilote expérimenté habilité, 
ainsi qu’un matériel précisément adapté à la situation.
L’image aérienne (comme la vidéo aérienne) constitue un 
outil idéal précis et novateur de communication interne-
externe, pour la présentation de site comme pour les 
projets d’aménagement, ou d’inspection technique.

CONTACT
Gregory ROUX

Aerotec Solution
Technopôle AGROPARC

Tél. : 04 84 51 02 28 - contact@aerotecsolution.com
www.aerotecsolution.com

• L’EXTERNALISATION DES SERVICES JURIDIQUES PAR 
FINANCIÈRE MIRABEAU •
Financière Mirabeau, cabinet conseil en optimisation 
financière et juridique, propose un nouveau service 
dédié aux entreprises qui consiste à prendre en 
charge l’information,  le conseil juridique et l’activité 
judiciaire.

Les entreprises doivent répondre à un ensemble de 
contraintes règlementaires, faisant appel à des hyper-
spécialistes. La TPE-PME se trouve donc asphyxiée 
par ces obligations : soit le chef d’entreprise, soit le 
comptable en hérite, avec plus ou moins d’expérience, 
conduisant à des situations périlleuses, tant au niveau du 
risque commercial, civil ou pénal. Les consommateurs, 
les clients n’hésitent plus à engager la responsabilité 
de leurs fournisseurs et autres prestataires. L’explosion 
des souscriptions de Protection Juridique, l’arrivée 
des premières class-actions et la mise en place d’une 
véritable police financière démontrent la judiciarisation de 
la France. 

Une longueur d’avance
Face à ce constat, Financière Mirabeau a structuré 
une nouvelle offre destinée aux TPE et PME, axée sur 
l’externalisation de services juridiques. Cette offre 
propose différentes prestations qui vont de l’information 
juridique jusqu’au suivi judiciaire de litiges en passant par 
l’information, le conseil, la veille, le secrétariat juridique 
ou encore l’étude de la responsabilité du dirigeant et de 
son exposition juridique.
La valeur ajoutée de cette solution est d’offrir une 
« longueur d’avance » aux chefs d’entreprise en les 
plaçant dans une situation de planification de leurs 
obligations juridiques et, de façon corollaire, en assumant 
les risques de contentieux par voie judiciaire.
A la clé, moins d’à-coups financiers générés par les 
aléas juridiques, plus de temps utile consacré à la 
stratégie de l’entreprise et, au final, une sécurisation 
du compte de résultats.

CONTACT
Jean-Pascal MATTEI

Financière Mirabeau
Technopôle AGROPARC

Tél. : 0825 630 004 - contact@financiere-mirabeau.com
www.financiere-mirabeau.com
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• « FAIRE FACE A L’INCERTITUDE ET A LA COMPLEXITE DE 
NOS ENVIRONNEMENTS » •
Les environnements professionnels changent et se 
complexifient : pour rester compétitives, les entreprises 
devront savoir mobiliser tous les talents et susciter 
toutes les compétences disponibles. Par ailleurs, « la 
génération Y » montante vient bousculer les schémas 
de fonctionnement tout en présentant des capacités 
d’adaptation surprenantes. Une bonne dose d’Agilité sera 
nécessaire aux entreprises pour s’adapter et assurer leur 
développement. 
 
L’Agilité, c’est quoi ? un état d’esprit qui permet 
aux entreprises de s’adapter en impliquant chacun 
dans la réalisation des objectifs poursuivis, en bonne 
compréhension du SENS donné par les dirigeants. Les 
managers définissent le Cadre et deviennent alors les 
animateurs des processus internes de l’entreprise avec 
des collaborateurs plus autonomes.

L’Agilité, comment ? en favorisant la distribution des 
tâches au sein d’équipes auto-organisées, faisant en sorte 
que chacun soit écouté et responsabilisé à son niveau, 
motivé par l’atteinte d’objectifs clairs et réalisables.

L’Agilité avec quoi ? des méthodes et des outils 
pour faciliter les relations transverses, pour favoriser 
l’implication de chacun, progresser ensemble, s’ouvrir, 
s’adapter et innover en augmentant l’intelligence 
collective.  

L’Agilité => Une nouvelle dynamique pour rendre 
l’entreprise plus performante.

Le Club Agile Provence a été créé pour promouvoir et 
diffuser les pratiques Agiles dans les Entreprises. Il servira 
de plateforme d’échanges et de réflexion entre dirigeants, 
avec des spécialistes, pour mettre en œuvre ces pratiques.
Nos événements des 15 et 16 avril sur Avignon et Aix-
en-Provence ont suscité beaucoup d’intérêt : n’hésitez 
pas à nous rejoindre pour partager vos expériences et 
vos interrogations sur le sujet !

CONTACT
Marie-Christine PESSIOT
Le Club Agile Provence

Tél. :  06 16 44 32 69 - mcpessiot@gmail.com
https://www.facebook.com/clubagileprovence

• ORMA CONSEIL : RECRUTEMENT ET 
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ •
Depuis 20 ans, Orma Conseil apporte son expertise en 
recrutement et en accompagnement personnalisé.

• Pour les chefs d’entreprise, Orma Conseil propose un 
accompagnement dans la recherche de profils par 
approche directe ou par médias.

• Pour les salariés, Orma Conseil, propose une 
assistance dans l’élaboration du projet professionnel 
ou du projet de reconversion via des bilans de 
compétences et des bilans professionnels.

A chaque situation, Orma Conseil adapte son offre de 
service en fonction des besoins recensés. Les consultants, 
psychologues du travail proposent un accompagnement 
personnalisé dans le respect des règles de déontologie 

CONTACT
Valeriano RIZZI
Orma Conseil

Technopôle AGROPARC
Tél. : 04 90 87 06 00 - contact@orma-conseil.com

www.orma-conseil.com

• @FIRMS •
@firms est une société de prestation de services dans 
les domaines de l’Informatique et de la Téléphonie. Créée 
en 2013 à la suite d’une association de 2 Entreprises 
Individuelles @firms accompagne des demandes clients 
dans le respect de sa politique : « Professionnalisme, 
unique interlocuteur, réduction des coûts, optimisation 
des factures ».

Les activités d’@FIRMS tournent autour de 2 grands axes :

• L’INFORMATIQUE – SYSTÈME D’IMPRESSION
Contrat d’infogérance, télémaintenance, chef de projet, 
contrat à temps partagé, vente de matériel. 
@firms est partenaire d’enseignes nationales et 
internationales dans le domaine du copieur et intervient 

dans la définition, l’analyse et l’accompagnement pour 
tout nouvel investissement dans ce domaine. 

• LA TÉLÉPHONIE
Partenaire de SFR et ses filiales, BOUYGUES TELECOM, 
@ firms vous propose d’étudier la facturation téléphonique 
gratuitement pour une optimisation des abonnements et 
des services personnalisés.. 

Le but d’@firms est de réduire le poste de 
télécommunication afin d’en modérer les charges.

CONTACT
SARL @FIRMS

Technopôle AGROPARC
Tél. : 04 90 23 44 30 - contact@afirms.fr
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• UN NOUVEAU BINÔME À LA TÊTE DE LA FÉDÉRATION 
PATRONALE DE LA MÉTALLURGIE VAUCLUSIENNE (UIMM 
VAUCLUSE) •
Gilbert MARCELLI, dirigeant de la KSB-EITB-SITELEC 
(société avignonnaise dans le domaine de la réparation 
et du bobinage de machines tournantes et de 
transformateurs) devient Président de l’UIMM Vaucluse.
Mr MERCELLI est également Président de la commission 
des finances de la CCI Vaucluse dont il siège en qualité 
d’administrateur, il exerce également d’autres mandats 
patronaux vauclusiens.
Désormais, il devient le capitaine de navire d’une 
fédération patronale qui dans notre département regroupe 
plus de 500 établissements et 5000 emplois. 
Tomas REDONDO est nommé Secrétaire Général de 
l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie de 
Vaucluse. Il avait en charge les affaires juridiques, une 

mission qu’il continuera d’exercer. Diplômé de l’Université 
Paris 1 (Panthéon-Sorbonne), titulaire d’un Master II en 
droit social, d’un Master II en droit Européen, auditeur 
des cycles CHEE (cycles des hautes études européennes) 
à l’ENA et CHEDE (cycles des hautes études pour le 
développement économique) à l’institut de gestion 
publique et du développement économique. Il est aussi 
chargé d’enseignement à l’Université d’Avignon.

CONTACT
Tomas REDONDO
UIMM Vaucluse

Technopôle AGROPARC
Tél. : 04 90 13 11 77 - tomas.redondo@uimmvaucluse.fr

www.uimmvaucluse.fr

• ADPG PROVENCE : 
REVENDEUR AGRÉÉ DE 
MATERIELS POUR CABINETS 
DENTAIRES •
Créée en 1994 au sein d’AGROPARC, et reprise en 
gérance par Michael VIVES en 2004, la société ADPG 
Provence est spécialisée dans la vente, l’installation et 
la maintenance de matériels et imagerie pour cabinets 
dentaires. Composée de 10 salariés, la société s’adresse 
aux praticiens dentistes sur les départements du Vaucluse, 
Bouches du Rhône, Gard et départements limitrophes. 
ADPG Provence s’oriente sur 3 domaines : 

• La distribution : ADPG Provence distribue tout une 
gamme de matériels innovants et installe sur site.

• La maintenance : La société apporte un soutien 
téléphonique et intervient sur site dans les plus 
brefs délais pour entretenir et réparer ces différents 
matériels

• Le conseil : L’entreprise aide les praticiens dans une 
démarche d’évolution de leur plateau technique, en 
proposant, outre la vente de matériel, des solutions 
d’agencement, d’ergonomie et de soutien dans la 
gestion des travaux de réagencement de cabinet.

Les services d’ADPG Provence sont adaptés aux besoins 
de chacun.

CONTACT
ADPG Provence 

Technopôle AGROPARC
Tél. : 04 90 84 00 94 - adpg@free.fr

www.adpg-provence.com

• ASPASIE COACHING SAS : L’ACCOMPAGNEMENT PAR 
UN COACH CERTIFIÉ •
Le Coaching est un accompagnement personnalisé qui 
vise à générer chez les personnes accompagnées des 
évolutions significatives en termes de comportement et 
d’efficacité.

Faire appel à une prestation de coaching individuel ou 
collectif est particulièrement recommandé dans les 
situations suivantes :

• Prise de fonction d’un nouveau responsable
• Adaptation d’un cadre à des changements 

d’environnement (économique ou social) de 
l’entreprise

• Problématiques managériales, relationnelles ou 
organisationnelles

• Développement et mise en œuvre d’une vision par un 
dirigeant pour son entité

Aspasie Coaching SAS, société de coaching et de 
formation créée en janvier 2012, est maintenant installée 

en Avignon depuis le 1er avril 2015. Pierre-Henri Multon, 
Polytechnicien, Coach certifié et Président d’Aspasie, 
mène depuis plus de 3 ans des prestations de coaching en 
entreprise, après un parcours de 20 ans de responsabilité 
opérationnelle dans des grands groupes et des PME.
Reposant sur une connaissance pragmatique du 
fonctionnement de l’entreprise et l’utilisation de techniques 
de coaching issues de la Psychologie Sociale et de la PNL, 
les méthodologies d’Aspasie Coaching sont rigoureuses 
et combinent développement personnel (confiance en 
soi, relationnel, etc.) et professionnel (management, 
communication, etc.) des personnes concernées.

CONTACT
Pierre-Henri Multon

Aspasie Coaching SAS
6, rue Buffon, 84 000 Avignon

Tel. 07 86 52 17 74 - contact@aspasiecoaching.com
Site : www.aspasiecoaching.com
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• UN NOUVEL EXPERT REJOINT ALBATROS • 
Arnaud Chatail, 38 ans, vient de rejoindre Albatros 
Ingénierie Services en tant qu’associé. Diplômé de Agro 
Paris Tech (INA P-G), Arnaud a débuté sa carrière dans le 
conseil en management / organisation au sein de cabinets 
anglo-saxons (Andersen, PwC) avant de s’installer à 
Montpellier pour porter un projet de création d’entreprise 
dans le domaine des biotechnologies. Il a ensuite dirigé 
SYNERSUD, le réseau des structures d’accompagnement 
à la création d’entreprises innovantes du Languedoc-
Roussillon et CREALIA, un fonds d’amorçage dédié à la 
création d’entreprises. Ingénieur de formation, Arnaud 
est un expert en vulgarisation de projets techniques et 
scientifiques. 
Avec ce renforcement des équipes, Albatros Ingénierie 
Services, cabinet conseil spécialisé dans le sourcing et 
l’ingénierie financière des fonds publics, qui vise 15 
collaborateurs d’ici 3 ans, enrichit ses compétences 

pour donner une nouvelle dimension à son offre. Il s’agit 
donc d’élargir l’offre de services à destination de la 
clientèle actuelle (filière vitivinicole, industrie, nouvelles 
technologies….) et de gagner des parts de marché sur de 
nouvelles cibles, notamment sur de l’accompagnement à 
l’innovation. Pour cela, la structure se réorganise en pôles 
stratégiques et envisage pour fin 2015 un développement 
territorial avec l’ouverture d’une deuxième antenne en 
PACA, après Avignon dirigé par Patrick Ville, puis d’une 
troisième sur la région Toulousaine.

CONTACT
Patrick VILLE

Albatrosis
Technopôle AGROPARC

Tél. : 04 86 40 84 03 - pville@albatrosis.com
www.albatrosis.com
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• LA FAMILLE GUYON S’AGRANDIT SUR AGROPARC
Daniel GUYON rejoint son frère, Christophe Guyon, PDG 
des Transports GUYON, sur AGROPARC. Daniel GUYON a 
créé de toutes pièces son cabinet d’assurances ALLIANZ 
en 1991. Il y a développé un portefeuille de courtage, avec 
comme objectif principal le développement des contrats 
professionnels : audit du poste assurances, préconisation 
et optimisation des contrats d’assurance, conseils pour 
la mise à niveau des garanties de l’entreprise… Son 
objectif premier étant de protéger au maximum le chef 
d’entreprise en cas de sinistre.
Aujourd’hui, Mr GUYON transfère son agence à Agroparc 
afin de donner un nouvel élan dans son métier de conseil. 
Un peu de verdure et d’espace permettront d’apporter plus 

d’oxygène et de dynamique professionnelle à son activité. 
En parallèle, ses anciens bureaux du centre ville 
d’Avignon restent ouverts, pour recevoir la clientèle  fidèle 
et historique et pour développer l’activité gestion de 
patrimoine et banque privée.

CONTACT
Daniel GUYON

GUYON ASSURANCES
Technopôle AGROPARC

Tél. : 04 90 85 95 94
daniel.guyon@agents.allianz.fr

• CERFRANCE & ISAGRI : PLUS FORT ENSEMBLE POUR LA 
RÉUSSITE DES CHEFS D’ENTREPRISE • 
Pour ce nouveau partenariat, ces deux entreprises 
d’AGROPARC ont choisi d’allier les nouvelles technologies, 
la référence en conseil et pilotage d’entreprise..

CERFRANCE Drôme Vaucluse accompagne et conseille 
les chefs d’entreprise dans tous les secteurs d’activité : 
agriculture, artisanat, commerces, services et professions 
libérales en proposant ses services en conseil et expertise 
comptable.

Pour s’adapter aux évolutions technologiques, 
CERFRANCE Drôme Vaucluse a recherché un éditeur de 
logiciel comptable qui répond à ses besoins mais aussi 
et surtout à ceux de ses adhérents/clients. C’est dans cet 
objectif qu’un partenariat a été conclu avec  ISAGRI, son 
voisin également implanté sur le technopôle AGROPARC.

Les équipes ISAGRI et AGIRIS-entreprises offrent des 
services complets et performants (analyse des besoins 
et démonstration avant-vente, formations à domicile et/
ou à distance avec des formateurs certifiés, assistance 
téléphonique disponible et efficace, suivi régulier par un 
interlocuteur local…)

Grâce à ce partenariat, les adhérents/clients de CERFRANCE 
Drôme Vaucluse bénéficient d’une gamme de logiciels 
très étendue et adaptée à leur métier. Les utilisateurs 
de solutions ISAGRI et AGIRIS-entreprises bénéficient 
de logiciels pré-paramétrés et d’échanges automatisés 
avec leur comptable : envoi des écritures, réception des 
corrections et des OD, édition des inventaires. Chacun 
peut trouver des solutions pragmatiques et pérennes. 

Un vrai partenariat au service du confort et de la qualité 
pour les artisans, commerçants, prestataires de services 
et exploitants agricoles !

CONTACTS
Elisabeth LEHOUX 

CERFRANCE Drôme Vaucluse
Technopôle AGROPARC

Tél. : 04 32 74 15 32
www.dromevaucluse.cerfrance.fr

Fabien MESTRE
ISAGRI

Technopôle AGROPARC
Tél. : 06 32 71 51 27

www.isagri.fr
www.agiris-entreprises.fr
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• GESTELIA : LA PUISSANCE D’UN RÉSEAU NATIONAL,  
LA PROXIMITÉ D’UN ACTEUR LOCAL •
L’expertise comptable sous forme associative est un choix 
stratégique : bien plus qu’un statut, c’est une grande 
idée. GESTELIA est un réseau national d’associations de 
gestion et de comptabilité (AGC) regroupant parmi ses 
collaborateurs, des juristes, des experts comptables, des 
spécialistes de la paie, des chargés de développement… 
Une AGC est obligatoirement inscrite à l’Ordre des Experts 
Comptables. De ce fait, GESTELIA a les mêmes devoirs 
et obligations qu’un cabinet comptable libéral. GESTELIA 
conçoit son métier dans une logique d’accompagnement, 
de confiance et de proximité. Dans cette perspective, le 
chef d’entreprise est adhérent plutôt que client et participe 

chaque année à l’assemblée générale. 
Très souvent assimilé au médecin de famille, l’expert 
comptable est le professionnel essentiel dans le quotidien 
du chef d’entreprise. Tel un confident, il est à son écoute, 
le connait lui mais également l’ensemble de son foyer. 
Aussi, il est important que les premiers échanges inspirent 
la confiance. Une fois installé, l’expert comptable saura 
accompagner le chef d’entreprise pour la réussite et le 
développement de son entreprise et pourra mettre à son 
service l’ensemble de ses compétences pour mieux le 
conseiller. 

CONTACT
Sophie VACHER

Gestelia Languedoc
Technopôle AGROPARC

Tél. : 07 82 83 06 08 - Sophie.vacher@gestelia-languedoc.fr
www.gestelia.fr

• UNE NOUVELLE RÉSIDENCE À AGROPARC •
LADIM Languedoc Roussillon, société du Groupe VINCI 
Construction France, développe le programme « A l’abri 
du Vent », sur AGROPARC, en face de l’entrée de l’INRA. 
36 appartements du studio au 4 pièces sont proposés à la 
vente aux particuliers souhaitant acquérir une résidence 
de qualité pour y vivre ou faire un investissement locatif 
(Eligible Loi Pinel). Les appartements contemporains 
sont lumineux et offrent des terrasses avec de belles 
expositions est ou ouest, et des prestations de qualité : 
videophone, parking, ascenseur, parquet, double vitrage, 
volets roulants, etc. Économe en énergie, la résidence 
respecte la norme RT 2102. Les travaux ont démarré 
début 2015 pour une livraison prévue au 1er trimestre 
2016.

CONTACT
Sophie MASSON

Constructa Vente
Technopôle AGROPARC

Tél. : 0800 710 730 ou 04 91 17 34 75 
www.primmea.com

• « RÉORGANISER, INNOVER, GAGNER », 
LA DEVISE DE DYADEO •
DYADEO est un cabinet de conseil en gestion de projet, 
spécialisé dans la transformation de l’entreprise. Il 
accompagne les entreprises dans leurs projets de 
rationalisation, d’innovation, ou de conquête de nouveaux 
marchés. Le cabinet a été créé en 2004. Il comprend une 
quinzaine de consultants (réalisant de l’ordre de 1,5M € 
de CA par an) qui interviennent sur toute la France depuis 
Paris et les antennes de Lyon et d’Avignon (Agroparc). 
DYADEO travaille aussi bien pour des grands comptes, 
que pour des PME, dans les secteurs de l’industrie, des 
banques/assurances, des fédérations, de la distribution, 
ou le secteur public. 
DYADEO intervient sur le pilotage de projets opérationnels 
dans les domaines : 

• de la stratégie d’entreprise et de la conduite 
opérationnelle de projets,

• de la gestion du changement (organisme de 
formation agréé), 

• de l’innovation (organisation et RH) et la création 
d’organisme de formation,

• des systèmes d’informations et du traitement du 
document dans l’entreprise.

Que ce soit pour une PME de quelques personnes ou pour 
un grand groupe international, DYADEO cherche à amener 
de la valeur dans le traitement des problématiques de ses 
clients, avec pour ceux-ci un projet qui va à son terme, 
atteint ses objectifs opérationnels et le ROI attendu. 

CONTACT
Olivier BERGER 

DYADEO
Technopôle AGROPARC

Tél. : 06 17 05 47 71 - olivier.berger@dyadeo.com 
www.groupedyadeo.com
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• GARDEN GYM FAIT PEAU NEUVE 
ET DEVIENT FITNESS PARK ! • 
Depuis le 23 Février, le centre de remise en forme Garden 
Gym est devenu FITNESS PARK. Ce centre ouvert 7j/7 vous 
propose dans ses 2300 m² climatisés, du matériel haut de 
gamme de cardio training et de musculation ainsi que plus 
de 40 cours collectifs par semaine. FITNESS PARK c’est 
aussi du squash, du coaching personnalisé, un espace 
bien être sauna et hammam ainsi qu’un espace santé 
avec mesure impédancemétrie. Fitness Park, le Fitness 
haut de gamme à prix Low Cost !
Avec FITNESS PARK accédez à tous les centres FITNESS 
PARK de France grâce à votre carte de membre, sans 
supplément et en illimité. 

CONTACT
Delphine Hays 

FITNESS PARK
Technopôle AGROPARC

Tél. : 04 90 02 22 34 - avignon@fitnesspark.fr
www.fitnesspark-avignon.fr
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• VOS CONTRATS DE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ SONT-ILS 
« RESPONSABLES » ? • 
Dès le 1er avril 2015, vos contrats de complémentaire 
santé devront répondre à de nouvelles réglementations 
pour vous permettre de continuer à bénéficier d’avantages 
fiscaux. 
Si vous ne disposez pas encore de contrats collectifs 
en complémentaire santé, vous aurez sans doute 
besoin de conseils concernant la généralisation de la 
Complémentaire santé (ANI du 14 janvier 2013).

Ma Nouvelle Mutuelle est consciente de la nouvelle 
charge que représente la mise en place des contrats 
« responsables » et peut accompagner les entreprises 
dans ce changement.
Leur conseiller est gracieusement à votre disposition pour 
vous aider à établir une analyse des contrats collectifs par 
une étude personnalisée et validée par leurs experts en 
droit social.
Retrouvez Ma Nouvelle Mutuelle dans le Vaucluse à leur 
siège d’AGROPARC ou dans leurs agences d’Avignon et 
de Cavaillon.

CONTACT
Stéphane CLÉMENT

Ma Nouvelle Mutuelle
Agence d’Avignon  - 51 Av Pierre Semard 

Tél. : 06 74 19 33 92
www.manouvellemutuelle.fr 

• HAUT LES FILLES, FÉDÉRER DES ACTIONS ET ENGAGER 
DES DYNAMIQUES DE DÉVELOPPEMENT •
Haut les filles accueille toutes les femmes créatrices 
ou dirigeantes d’entreprise ou d’association, qui ont 
le désir de mettre en commun leurs expériences, leurs 
projets, le tout dans un esprit d’entraide et de convivialité 
professionnelle. L’association marque ainsi sa volonté 
de réunir tous les profils sans exception. Parce que les 
femmes sont encore trop peu nombreuses à créer leur 
structure (seulement un tiers en région PACA), Haut les 
filles vient soutenir celles qui ont franchi l’étape de la 
création et qui, après avoir été en général accompagnées 
se retrouvent seules face à une multitude de défis à 
relever.

Le but poursuivit par l’association Haut les filles est 
d’inverser les chiffres sur le taux de survie des entreprises 
créées par des femmes et permettre l’autonomie de nos 
adhérentes, sans les assister, mais en les soutenant en 
sachant que cette autonomie nécessite des moyens dont 
ne dispose pas actuellement une TPE/PME isolée.

Haut les filles va plus loin en ajoutant une dimension 
européenne à ses actions. En effet, l’un des objectifs de 
l’association est de se rapprocher de réseaux identiques 
existant dans différents pays d’Europe.

CONTACT
Association Haut les Filles

Technopôle AGROPARC
Tél. : 06 77 05 46 83 - bureau@hautlesfilles.org

http://www.hautlesfilles.org
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• MATINÉE DE LA PRÉVENTION 
« TRAVAIL SUR ÉCRAN : TMS ET RPS » • 
L’AIST84 a organisé le 23 octobre dernier une matinée de 
la prévention sur la thématique des risques professionnels 
et plus spécifiquement sur les risques psychosociaux 
(RPS) et les troubles musculo-squelettiques (TMS). Cette 
matinée, animée par les Docteurs Buchet et Rey (médecins 
du travail), Gaspard Gravier (ergonome), Claire Sportouch 
(IPRP), Isabelle REYNET (Assistante santé et sécurité au 
travail) et Jean-Philippe Matz (psychologue du travail), ce 
qui a permis aux entreprises  d’AGROPARC d’échanger et 
d’interagir sur la thématique.

C’est à partir d’une vidéo illustrant les risques liés à 
l’activité « du travail sur écran » et les conséquences 
sur la santé, que les participants ont pu échanger sur 
leurs expériences personnelles. Cette interactivité entre 

préventeurs et chefs d’entreprises ainsi que les cadres, 
conduit à des pistes d’actions afin d’améliorer « la qualité 
de vie au travail ». Enfin, une documentation a été remise 
à l’ensemble des participants en reprécisant le rôle de 
l’AIST84 quant à une démarche de prévention.

D’autres matinées de la prévention sont prévues en 2015, 
inscriptions en ligne sur  www.aist84.fr

CONTACT
M. Yann LE CAM

AIST 84
Allée de Vire Abeille CS 60033 

84276 VEDENE Cedex
Tél. : 04 32 40 52 64 - i.chobert@aist84.fr

• UN BEAU SUCCÈS POUR LA CRÈCHE BILINGUE 
BABY MONTESSORI ! • 
Depuis son ouverture en septembre 2014, au cœur 
d’AGROPARC, la crèche bilingue Baby Montessori ne 
désemplit pas. Le respect de l’enfant, la bienveillance 
ont été placées au cœur du projet pédagogique. La 
micro-crèche, qui peut accueillir jusqu’à 10 enfants, est 
un véritable petit cocon où chacun peut s’éveiller à son 
rythme.

Tout au long de la journée, les éducatrices lui parlent 
en anglais, en espagnol ou en français selon la langue 
qu’elles maîtrisent. Il ne s’agit pas ici de simples petits 
ateliers d’éveil linguistique, mais d’une réelle immersion. 
Petit à petit et sans le moindre effort l’enfant s’imprègne 
des sonorités des langues et les comprend de mieux en 
mieux.
Divers ateliers d’éveil artistique, sensoriel, musical ou 
corporel sont proposés aux enfants quotidiennement. Ils 
sortent jouer ou jardiner dans le jardin dès que le temps 
le permet.

La crèche est également engagée dans une démarche 
éco-responsable ; les consommables jetables sont limités 
au maximum, tous les produits utilisés sont écologiques et 
ou faits maison. Les repas sont bio et le rythme de chaque 
enfant est respecté : c’est le personnel qui s’adapte à 
chaque enfant et non l’inverse.

La pédagogie Montessori permet à chaque enfant de 
grandir à son rythme et de gagner chaque jour en 
autonomie et en confiance en soi. Quand on sait que 50% 
de l’intelligence se forme avant 3 ans, il paraît essentiel 
d’offrir aux enfants un lieu où ils puissent s’épanouir et 
développer leur plein potentiel.

Les inscriptions pour septembre 2015 ont déjà commencé, 
les dernières places disponibles s’envoleront sous peu. 
Les parents qui le souhaitent peuvent pré-inscrire leur 
enfant sur le site internet www.babymontessori.fr et 
prendre rendez-vous au 06 08 400 717 pour visiter la 
crèche et l’inscrire. Les horaires d’ouverture sont : de 
7h30 à 19h du lundi au vendredi et de 9h à 18h le samedi.

CONTACT
Delphine DENAËS - ROUBIEU

Crèche bilingue Baby Montessori
Technopôle AGROPARC

Tél. : 06 08 40 07 17 - Contact@babymontessori.fr
www.babymontessori.fr
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• MEGA : UNE ASSOCIATION QUI FÉDÈRE LES 
ENTREPRISES POUR METTRE EN VALEUR LE DYNAMISME ET 
L’INNOVATION DU TERRITOIRE •
MEGA (Mouvement des Entreprises du Grand Avignon) 
est une association, composée principalement de 
managers et entrepreneurs du Grand Avignon. Elle a 
existé pendant 35 ans sous le nom de « DCF-Avignon », et 
s’est transformée en 2015 pour s’ouvrir à l’ensemble des 
acteurs du bassin économique du Grand Avignon.

L’association fédère aujourd’hui une quarantaine 
entreprises de toutes tailles au travers échanges mettant 
en valeur le dynamisme, la créativité et l’innovation 
du territoire. On y retrouve des entreprises de tous 
secteurs : banques, assurances, industries, bâtiment, 
agroalimentaire, services aux entreprises.
MEGA propose aux managers des entreprises locales, 
décideurs du Grand Avignon, entrepreneurs, représentants 
des institutions, etc., un dialogue convivial au cours de 
soirées ou de visites d’entreprises, pour créer des liens et 
partager de nouvelles perspectives.

Le but de MEGA est donc de :
• Favoriser les échanges entre les acteurs du tissu 

économique local ;
• Partager des retours d’expériences entre les déci-

deurs ;
• Faire la promotion des démarches innovantes des 

entreprises du territoire ;
et, donc, de participer au développement du Grand 
Avignon.

MEGA est localisée dans les locaux de CREATIVA sur le 
Technopôle AGROPARC pour favoriser la proximité avec 
les jeunes entrepreneurs du Grand Avignon.

CONTACT
Association MEGA

Technopôle AGROPARC
Olivier BERGER (Président)

Tél. : 06 17 05 47 71 - olivier.berger@dyadeo.com
Bertrand GUERIN (Secrétaire Général)

Tél. : 06 17 81 03 93 - bertrand.guerin@a-bconsulting.fr

• DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES EN 
LIBRE-SERVICE EN GARE POUR FAIRE GAGNER 
DU TEMPS AUX PROFESSIONNELS EN DÉPLACEMENT • 
La société Wattmobile a lancé une offre inédite de 
mobilité à destination des professionnels en déplacement 
en proposant des petits véhicules électriques en libre-
service.
Sans abonnement et sans engagement, le professionnel 
a seulement à s’inscrire au service via le site  
www.wattmobile.net pour un accès à l’ensemble des 
stations du réseau national. 
Il reçoit 72h plus tard son Pass de démarrage. Ainsi, à sa 
descente du train, rien de plus simple et rapide, il récupère 
le véhicule qu’il a préalablement réservé (sur internet ou 
depuis une station). Pas de file d’attente, pas de guichet, 
le voyageur débranche son véhicule, le démarre avec son 
Pass et part. A son retour en station, l’utilisateur branche 
son véhicule et reprend son train. Il est possible d’ouvrir 
un compte « Individuel » ou un compte « Entreprise ».
Le service Wattmobile à la gare d’Avignon TGV !
Située au sein de l’Espace Premium du parking EFFIA P2 
de la gare d’Avignon TGV, la station de la gare d’Avignon 

TGV permet de relier les zones d’activités, entreprises et 
pépinières d’Avignon et de ses alentours.
Le service Wattmobile est aujourd’hui également 
accessible dans les gares de Lille Flandres, Paris Gare 
de l’Est, Paris Gare de Lyon, Paris Montparnasse, Lyon 
Part-Dieu, Grenoble, Aix-en-Provence TGV, Marseille Saint 
Charles, Bordeaux Saint Jean, Toulouse Matabiau et une 
dizaine de stations supplémentaires verront le jour d’ici 
fin 2015.
Forte de sa technologie, Wattmobile installe par ailleurs des 
flottes automobiles en autopartage au sein d’entreprises, 
d’hôtels, de résidences d’habitation, de centres d’affaires 
ou bien encore de collectivités pour les déplacements 
locaux et quotidiens. 

CONTACT
Caroline VERNIER

Wattmobile 
994 rue de la Gare - 13770 Venelles

Tél. : 06 07 32 51 81 - caroline.vernier@wattmobile.net
www.wattmobile.net
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• LE MIND MAPPING, UN OUTIL POUR APPRENDRE  
À TRAVAILLER DIFFÉREMMENT •
Le Mind Mapping est une technique visuelle et graphique 
qui permet une synergie du cerveau tout entier car elle 
résulte d’un mode naturel de pensée du cerveau. De plus, 
cette technique est de plus en plus intégrée dans les 
performances des entreprises

Les + du Mind Mapping :

• Structure et organise les idées
• Facilite la mémorisation et les apprentissages
• Facilite la prise de notes
• Développe la créativité
• Permet de prendre du recul
• De prendre les bonnes décisions
• De mieux gérer son emploi du temps
• De participer au travail d’équipe

• LA RÉFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE : 
NOUVEL ENJEU STRATÉGIQUE OU NOUVELLES 
CONTRAINTES POUR LES ENTREPRISES ? •
Avec la réforme de la formation professionnelle, de 
nouvelles obligations sont nées pour les entreprises 
et d’autres ont disparu ; obligation d’un entretien 
professionnel pour tous les salariés et quel que soit la 
taille de l’entreprise, un bilan tous les 6 ans, disparition 
de l’obligation fiscale du 0,9% pour les plus de 10 
salariés… Certains chefs d’entreprises s’interrogent sur 
leur application et les incidences dans leur organisation. 
CAP EVOLUTIS apporte son expertise avec sa vision 
globale et son approche terrain en accompagnement les 
chefs d’entreprise sur une mise en œuvre cohérente de 
cette réforme en lien avec leur stratégie d’entreprise. CAP 

EVOLUTIS établi un diagnostic puis préconise plusieurs 
plans d’actions possibles en fonction des priorités et 
contraintes de l’entreprise et met progressivement en 
place dans l’entreprise un management stratégique de 
la formation et des compétences en tenant compte des 
contraintes budgétaires.
CAP EVOLUTIS vous propose un rencontre et un pré-dia-
gnostic gratuit.

CONTACT
Valérie FABRE 
Cap Evolutis

Technopôle AGROPARC
Tél. : 06 20 28 67 23 - valerie.fabre@cap-evolutis.fr

ACTEDIA organise et s’associe à CAP EVOLUTIS pour 
proposer aux lycéens un stage d’initiation au Mind 
Mapping. Cette collaboration est née d’une approche 
commune par les compétences et de l’envie de transmettre 
une méthode d’apprentissage différente. Ce stage sera 
dispensé par Valérie Fabre (Consultante en management 
stratégique de la formation et des compétences, certifiée 
à l’enseignement du Mind Mapping avec 30 ans de 
pratique), et co-animé par Michèle Mazé, (consultante RH 
en développement des compétences et accompagnement 
au projet professionnel, orthopédagogue). 

Il permettra à vos ados de faciliter :
• La mémorisation d’un cours
• Le résumé d’un texte, d’un livre
• La gestion de leur planning de révision
• L’apprentissage d’une langue
• Les différentes présentations à l’oral
• La diminution du stress le jour des examens.

En 2015, ce stage se déroulera au choix,  sur 2 jours +1 :
• Lundi et Mardi 24 et 25 août + une journée de suivi* 

le Lundi 19 octobre
• Mardi 20 et Mercredi 21 octobre + une journée de 

suivi*, le lundi 21 décembre 

*Une journée de suivi avec retour d’expérience et formation à 
un logiciel gratuit
+++ de la formation : test de préférences cérébrales et de 
motivation

CONTACTS
Michèle MAZÉ

Adepte convaincue du Mind Mapping
ACTEDIA

Technopôle AGROPARC
Tél. : 06 89 14 54 06 - actedia@gmail.com

www.actedia.fr/ 

Valérie FABRE
Formatrice certifiée à l’enseignement du Mind Mapping

CAP EVOLUTIS
Technopôle AGROPARC

Tél. : 06 20 28 67 23 - valerie.fabre@cap-evolutis.fr
www.cap-evolutis.fr/ 
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• CIT FORMATION : FACE AUX 
ENJEUX DE LA RÉFORME 2015 •
A l’heure de la réforme, la validation des acquis et des 
compétences est incontournable et il devient obligatoire de 
passer une certification reconnue de tous pour bénéficier 
des financements du Compte Personnel Formation (CPF).
Le CIT, depuis plusieurs années, est Centre de test PCIE 
(Passeport de Compétence Informatique Européen) 
et propose aux entreprises de valider et certifier les 
compétences de leurs collaborateurs:

• Ouverture d’une carte d’aptitude valable tout au 
long de la vie professionnelle :

 A chaque formation Bureautique, le collaborateur 
passe sa certification PCIE sur le module concerné.

 7 modules possibles : Technologie de l’information, 
Windows, Word, Excel, Powerpoint, Internet/Outlook, 
Access

• Une certification unitaire, ou PCIE Start :
 Vous pouvez vous certifier sur un module : Une 

certification unitaire sera remise. Certification sur 4 
modules au choix : Obtention du PCIE Start.

• Un processus continu et sans échec :
 Tout au long de son parcours professionnel le 

collaborateur se forme et certifie ses compétences 
Bureautiques. Il peut repasser à tout moment un test 
sur un module.

Depuis 25 ans, le CIT a toujours été en avant garde sur 
les dispositifs de formation individualisés et modulaires 
qui répondent aujourd’hui pleinement aux exigences de 
la nouvelle réforme 2015 sur la formation professionnelle. 

CONTACT
Véronique CONSTANTIN

CIT Formation
Technopôle AGROPARC

Tél. : 04 90 85 98 12 - info@cit.fr
www.cit.fr

• L’ISEMA, PARTENAIRE DES ÉTUDIANTS 
ET DES ENTREPRISES DEPUIS PLUS DE 25 ANS ! •
L’Isema est une école supérieure de commerce reconnue 
par l’Etat, spécialiste de la formation des cadres à double 
compétence technique et commerciale sur les filières 
de l’agroalimentaire, bio-industries, industries du vivant 
et de l’environnement. L’Isema offre un enseignement  
concret et appliqué et se démarque ainsi au travers de 
ses formations professionnalisantes Bac+3 et Bac+5 en 
statut étudiant ou alternant.
Les étudiants sont opérationnels à l’issue de leur cursus 
comme l’atteste l’excellent taux de placement (98% 
d’étudiants en poste 6 mois après leur sortie).
L’Isema a adopté une pédagogie innovante notamment  
par la création d’un produit alimentaire faisant l’objet 
d’un concours, le « Grand Jury Nouveaux Produits » qui se 

déroule chaque année au Palais des Papes. 
Les professionnels sont impliqués à tous les stades de 
la vie de l’Isema : sélection des candidats, séminaire 
d’enseignements, conférences métiers (témoignages), 
recrutement des étudiants en stage ou en alternance…
L’Isema propose également aux entreprises de les 
accompagner dans leur recrutement (alternance, diffusion 
offres d’emploi, organisation de journées de recrutement 
à l’école…), ou bien encore propose à leurs salariés des 
formations intra ou inter entreprise en VAE, DIF, CPF…
En cette période de placement des futurs étudiants en 
alternance, nous encourageons les entreprises souhaitant 
développer leur force commerciale, marketing ou 
logistique à nous contacter dès maintenant afin de pouvoir 
les mettre en relation avec des étudiants sélectionnés par 
notre établissement et très motivés par l’alternance.

CONTACT
Corinne PIERRE

ISEMA
Technopôle AGROPARC

Tél. : 04 27 85 86 81 – cpierre@isema.fr
 www.isema.fr

• UNE NOUVELLE FORMATION POUR LE CERI •
Le Centre d’Enseignement et de Recherche en Informatique 
d’Avignon ouvrira, en janvier 2016, une formation centrée 
sur les métiers d‘informaticien pour l’Internet. Ce 
programme s’adresse à des personnes ayant acquis des 
connaissances en informatique, à travers une expérience 
professionnelle ou un investissement personnel, et qui 
souhaitent les compléter avec des compétences dans les 
technologies Internet, le développement d’applications 
Web pour les besoins des entreprises, comme la vente 
en ligne, les forums, blogs et réseaux sociaux, etc. Le 
contenu portera également sur des éléments de gestion 
de projet permettant de mener à bien la réalisation de 
telles applications.

Cette formation, qui se déroule sur 8 semaines 
discontinues entre janvier et juillet, s’inscrit totalement 
dans le cadre de la formation continue, et peut donc 
bénéficier de maintien de rémunération ou de dispositifs 
de financement adaptés.
Les inscriptions se feront sur Internet entre juillet et 
octobre 2015. Une commission examinera chaque dossier 
afin de valider l’admission du candidat en fonction de ses 
compétences initiales.

CONTACT
CERI

Technopôle AGROPARC
Tél. : 04 90 84 35 00 - ceri-info@univ-avignon.fr. 
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• L’ALTERNANCE AU LYCÉE F.PÉTRARQUE • 
Depuis le 1er septembre 2014, l’Unité de Formation en 
Apprentissage d’Avignon du CFA Régional Agricole Public 
PACA a ouvert ses portes. L’UFA dispose d’un site  au lycée 
général François Pétrarque à Avignon et d’une antenne au 
lycée professionnel La Ricarde à l’Isle-sur-la Sorgue.

L’UFA propose de nombreuses formations en alternance 
(apprentissage, contrat de professionnalisation…) dans 
les domaines suivants : 

• La restauration collective : Certificat de spécialisa-
tion en 1 an (niveau V) 

 Formation en partenariat avec l’Ecole Hôtelière 
d’Avignon, destinée à spécialiser les cuisiniers à la 
restauration collective : maison de retraite, foyer, 
restaurant d’entreprise, écoles…

• Le machinisme et l’agroéquipement 
• Brevet Professionnel en 2 ans (niveau IV) : Emplois 

des salariés liés aux machines, matériels et instal-
lations utilisées dans l’agriculture. Cette formation 
propose 2 spécialisations : l’une en conduite de 
matériels de récolte (machine à vendanger, mois-
sonneuse) et l’autre en techniques de commercia-
lisation.

• BTS en 2 ans (niveau III) : Emplois de conseil et assis-
tance en technique agricole, relation technico-com-
merciale, supervision d’entretien et gestion de véhi-
cules, chef d’atelier…

CONTACT
Emmanuelle AIME

UFA d’Avignon - LEGTA F. Pétrarque
Technopôle AGROPARC

Tél. : 04.90.13.43.13 - emmanuelle.aime01@educagri.fr

• L’ALTERNANCE AU PÔLE FORMATION DES INDUSTRIES 
TECHNOLOGIQUE VAUCLUSE •
Le Pôle Formation des Industries Technologiques Vaucluse 
regroupe sous une même enseigne le CFAI 84 et l’AFPI 84, 
deux centres de formation complémentaires spécialisés 
dans les formations supérieures en alternance dans 
le domaine de l’industrie. Depuis 1997, plus de 3000 
alternants et 500 collaborateurs y ont été formés.

Leurs domaines de compétence privilégiés sont 
l’électrotechnique, la mécanique, le dessin et les 
études, l’informatique, l’automatisme, la maintenance, 
la vente de produits techniques, la R&D et la sécurité 
et l’environnement, proposés à travers les formations 
suivantes :

• BTS (Conception de Produits Industriels, Conception 
et Réalisation de Systèmes Automatiques, Électro-

technique, Maintenance des Systèmes, Services 
Informatiques aux Organisations, Technico-Com-
mercial)

• Licences (Coordinateur Technique pour les Installa-
tions Électriques, Management des Risques Tech-
niques et Professionnels, Informatique)

• Ingénieur CNAM en Génie Industriel

En cette période de recrutement, les équipes de déve-
loppeurs sont à l’écoute de toute candidature ou de toute 
offre de poste en alternance !

CONTACT
Pôle Formation des Industries Technologiques Vaucluse

Technopôle AGROPARC
Tél. : 04 90 81 54 50 - contact@cfai84.com

www.formation-technologique.fr

• L’ALTERNANCE À L’IFRIA PACA •
Décrocher un contrat en alternance ou trouver le bon 
candidat n’est pas toujours simple. C’est pourquoi 
l’IFRIA propose un accompagnement sur mesure aux 
entreprises agroalimentaires régionales et aux candidats 
en recherche d’employeurs. L’accompagnement proposé 
est organisé autour de process bien maitrisés : étude de 
besoin, présélection de candidatures, appui individualisé 
aux candidats dans leurs démarches, mise en relation 
entre les besoins des entreprises agroalimentaires et les 
offres de candidats présélectionnés. 
Ce dispositif est non seulement gratuit pour l’entreprise 
comme pour le candidat, mais aussi très efficace : en 
moyenne, sur les dernières années, plus de 9 contrats 
sur 10 se déroulent sans rupture, avec des résultats 
d’insertion professionnelle de l’ordre de 85 % dans les six 

mois à l’issue du contrat, et près de 90 % de réussite aux 
diplômes.

Les offres de contrats sont consultables sur le site internet 
de l’IFRIA et concernent les formations en alternance 
suivantes (de Bac à Bac+3) : Licence Professionnelle 
Management de Production Agroalimentaire, BTS en 
Maintenance industrielle, BTSA Sciences et Technologies 
des Aliments et Brevet Professionnel Industries 
Alimentaires.

CONTACT
Emmanuel ESTEBAN

IFRIA PACA
Technopôle AGROPARC

Tél. : 04 90 31 55 13 - esteban@ifriapaca.com
www.ifriapaca.com FO
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FOCUS SUR L’ALTERNANCE :
En contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation, obtenir un diplôme 
par la voie de l’alternance est très souvent la meilleure façon de se constituer une 
expérience professionnelle. Les employeurs reconnaissent d’ailleurs ce véritable 
« atout  compétence » : selon une enquête IPSOS de mars 2015, 95% des entreprises 
interrogées estiment que « c’est un bon moyen pour faciliter 
l’insertion dans l’emploi ». 
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• FOCUS SUR LES NOUVEAUX ADHÉRENTS • 
Aviva, Bertrand 
POULNOT :
Avec plus de 300 ans d’expérience, 
AVIVA se distingue par sa démarche 
« Bon Conseil » qui consiste à 
accompagner ses clients sur le long 

terme en leur proposant des offres personnalisées. Nous 
conseillons les professionnels, les entreprises ainsi que 
les salariés et dirigeants d’entreprise (responsabilité civile, 
locaux professionnels, santé & prévoyance collective...).
Pourquoi Agroparc ? Être au plus proche des entreprises 
de ce technopôle pour mieux les servir. 

CONTACT

b-poulnot@aviva-assurances.com - 04 90 86 54 68

Generis System 
Group, Cédric 
Bouyer :

GENERIS SYSTEM GROUP s’appui sur des compétences 
pointues et une forte intégration technique pour proposer 
des solutions informatiques et télécommunications à la 
fois évolutives et flexibles. Cette approche structurelle 
différente et transparente s’oriente principalement sur la 
disponibilité et la pérennisation du système d’information. 
Pourquoi AGROPARC ?  Agroparc constitue une localisation 
stratégique pour apporter à nos clients PME, un niveau 
d’accompagnement efficace sur ces outils de production 
majeurs.

CONTACT
c.bouyer@generis-system.fr - 04 13 60 00 83 

www.generis-system.fr
 

SORETECH, 
Olivier SOREDA :

Les activités du bureau d’études dans le BTP sont la 
maîtrise d’œuvre d’exécution et la coordination travaux 
pour la construction neuve ou réhabilitation de logements, 
de bâtiments industriels dans un rayon de 300 kms autour 
d’Avignon.
Pourquoi AGROPARC ? Souhaitant partager mes qualités et 
compétences professionnelles, j’ai choisi de m’implanter 
sur Agroparc pour rencontrer d’autres acteurs du BTP et y 
créer des partenariats.

CONTACT
bet.soretech@orange.fr - 04 90 32 48 63  

MFP Services, Marine 
PELLET :

Acteur clé de la protection sociale depuis 1947, MFP 
Services est une union de mutuelles issues des Fonctions 
publiques d’Etat, Territoriale et Hospitalière. Elle gère les 
régimes obligatoires, par délégation de service public, et 
complémentaires d’Assurance maladie de près de 1,6 
millions de personnes.
Pourquoi AGROPARC ? MFP Services avait besoin de 
relocaliser les collaborateurs de l’Agence d’Avignon dans 
des locaux de conception récente permettant d’optimiser 
les surfaces pour offrir un cadre de travail plus adapté à 
l’équipe et aux visiteurs.

CONTACT
www.mfpservices.fr

FINAMARS, Pierre 
Granchamp :

Finamars est une agence conseil en marketing numérique 
dont la vocation est d’identifier de nouveaux relais de 
croissance au sein de l’entreprise. Parce que nous 
sommes convaincus qu’au-delà de l’approche parfois 
tapageuse du numérique, les opportunités offertes aux 
PME sont bien réelles mais encore trop peu développées.  
Pourquoi CREATIVA ? Créativa, comme une évidence pour 
la qualité et la diversité de son écosystème.

CONTACT
pierre.granchamp@finamars.com - 04 89 12 03 15

www.finamars.com

Amanora technologies, 
Jean-Marc BRUM :

Amanora Technologies est une société d’ingénierie 
(étude, assistance à maîtrise d’ouvrage, maintenance 
et management de projet dans l’industrie) fondée début 
2013 par Jean-Marc Brum après 20 ans d’expérience 
de management dans l’industrie lourde. Nos métiers :  
mécanique, électricité, automatisme, traitement de 
l’eau, métallurgie, sûreté industrielle… Nos clients : 
sidérurgie et métallurgie, énergie, pétrochimie, nucléaire, 
aéronautique,... Nous recrutons techniciens et ingénieurs 
expérimentés. 
Pourquoi Créativa ? Pour ses équipements et ses 
services, le partage d’expérience, notre insertion dans le 
tissu économique local et... l’ambiance sympathique et 
accueillante.

CONTACT
jean-marc.brum@amanora.fr - www.amanora.fr

J’HACHEMINE, 
Elisabeth 
BOUGUEN :

Devant des contraintes de plus en plus importantes, 
l’autonomie administrative n’est pas à la portée de tous. Il 
y a une nécessité de rassurer les personnes et d’assurer 
un accompagnement. J’HACHEMINE propose un nouveau 
service d’assistance administrative à domicile visant à 
faciliter la gestion de votre quotidien. 
Pourquoi Créativa ? CREATIVA offre un contexte qui me 
permet d’avoir des outils, de trouver des idées pour 
dynamiser mon activité et la pérenniser.

CONTACT
elisabethbouguen@orange.fr - Tél.: 06.25.09.57.95

www.j-hachemine.fr 
 

Confiance IT, Bruno LARTILLOT : 
Confiance IT propose le « SI plug and play », une offre 
packagée et adaptée aux besoins de l’entreprise : Des 
solutions efficaces, simples et abordables pour améliorer 
la performance dans la gestion courante, et fluidifier la 
circulation des données de gestion ou commerciales avec 
les clients et les fournisseurs, des données RH avec les 
collaborateurs… 
Pourquoi Créativa ? Créativa accompagne cette entreprise 
créée en septembre 2014, en lui apportant les moyens 
logistiques nécessaires à son activité, ainsi qu’un support 
méthodologique au travers du mentorat.

CONTACT
bruno@confianceit.com – Tél. : 06 29 87 90 02
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• CARTE VIP •
La Pépinière CREATIVA propose, aux entreprises qu’elle héberge, une carte à la technologie RFID permettant l’accès des 
utilisateurs à différents services communs.
Bien plus, elle permet de bénéficier d’avantages multiples auprès de partenaires VIP.
Sélectionnés chaque année pour la qualité de leurs services, les partenaires s’inscrivent dans une véritable démarche de 
soutien aux jeunes entreprises en développement en accordant des services personnalisés à des tarifs privilégiés.
La carte VIP est gratuite pour tous les salariés et chefs d’entreprises hébergés en pépinière !

Vous souhaitez connaître les détails des offres en cours ?
Ou devenir partenaire VIP de CREATIVA et proposer vos services aux entreprises de la pépinière ?
Merci de contacter Audrey BORELLY : Tel. 04 90 23 67 67 –  audrey.borelly@agroparc.com

• DEVENEZ ACTEUR DU TECHNOPÔLE AGROPARC • 
En 2015, l’Association AGROPARC a repensé son offre d’adhésion afin de satisfaire au mieux les typologies et besoins de 
chacun. 

ADHÉRER À L’ASSOCIATION AGROPARC C’EST :

•  Une présence privilégiée sur les outils de  communication du Technopôle  : newsletter, PLUM, site internet … 
•  Un accès au réseau AGROPARC : soirées « Réseau AGROPARC », évènements partenaires … 
•  Des tarifs préférentiels sur une offre large de services mutualisés : sécurisation, signalétique … 

Découvrez toute l’offre d’adhésion sur notre site internet www.agroparc.com 

• ILS NOUS SOUTIENNENT • 
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LES PERMANENTS DE L’ASSOCIATION AGROPARC 
À VOTRE ÉCOUTE
DIRECTION
Marc CHAZAUX
marc.chazaux@agroparc.com

PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT
Emmanuelle DEGRIMA 
emmanuelle.degrima@agroparc.com 

PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES CRÉATIVA 
Marion NUSSBAUMER
marion.nussbaumer@agroparc.com

ACCUEIL
Savannah CLAUZEL
savannah.clauzel@agroparc.com

 

 

SERVICES GÉNÉRAUX
Technopôle Agroparc
Nicole AUGIER
nicole.augier@agroparc.com
Pépinière d’entreprises Créativa
Audrey BORELLY
audrey.borelly@agroparc.com

COMPTABILITÉ
Patricia FALCONI 
patricia.falconi@agroparc.com 
Nathan NICOLAS
nathan.nicolas@agroparc.com

AGROPARC EN RÉSEAUX

• 230 adhérents

• AGROPARC membre du réseau 
Rétis, le réseau français de l’innovation

• Animation des réseaux 
AGROPARC est partenaire de plus de 15 structures 
dédiées au développement économique et à 
l’accompagnement des entreprises
 
• CRÉATIVA membre du réseau ÉLAN,
le réseau national des Pépinières de France

130.000 m2

de locaux à usage professionnel 

480 raisons sociales

6 centres de recherche

11 organismes de formation

Une pépinière de 130 entreprises

10 000 personnes

200 ha dont 80 % déjà occupés

AGROPARC EN CHIFFRES

ACCUEIL AGROPARC
Technopôle d’Avignon - 200, rue Michel de Montaigne  - Créativa bât A - BP 41205 - 84 911 Avignon cedex 09
Tél. : +33 (0)4 90 23 80 50  - E-mail : technopole@agroparc.com

ACCUEIL CRÉATIVA 
Pépinière d’entreprises - 200, rue Michel de Montaigne - Bât A - BP 21221 - 84 911 Avignon cedex 09
Tél. : +33 (0)4 90 23 67 67 - E-mail : creativa@agroparc.com




