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      Depuis un peu plus d’un an, l’équipe de permanents de l’Association AGROPARC  
    s’est étoffée et structurée pour donner du sens à la stratégie technopolitaine 
d’AGROPARC définie par les membres du Bureau et concrétiser les projets issus du 
travail des commissions. En cette rentrée 2014, c’est une association dynamique, à 
l’écoute de ses adhérents et partenaires, que vous pouvez (re)découvrir.

Septembre 2014 est synonyme de renouveau. Comme vous pourrez le constater, 
l’Association AGROPARC fait « peau neuve » et marque ainsi sa volonté de véhiculer 
une nouvelle image pour répondre à des exigences fortes :

• Renforcer la cohésion entre AGROPARC et CREATIVA

• Donner du sens à l’image véhiculée : « A » comme AGROPARC, 
AVIGNON, ALIMENTAIRE

• Développer notre visibilité sur un plan national et européen en 
communicant sur notre identité et notre origine

Ce travail se concrétise aujourd’hui par l’émergence de nouveaux outils ou encore 
par la modernisation de ceux déjà existants, comme la revue PLUM. En plus de son 
« lifting », vous pourrez y découvrir une nouvelle ligne éditoriale et de nouvelles 
rubriques reflétant plus justement l’activité de l’Association et répondant à notre 
volonté de valoriser nos adhérents. Edité à 3 000 exemplaires, le PLUM est un 
véritable outil de promotion pour les projets collectifs, les prises d’initiatives et les 
compétences disponibles sur le Technopôle. Nous espérons que vous apprécierez 
cette nouvelle version !

A venir pour cette fin d’année : le nouveau site internet du Technopôle… Important 
chantier dont nous vous réserverons la primeur.

Bonne lecture

Marc CHAZAUX
Directeur de l’Association AGROPARC
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• PAS DE VACANCES POUR  
L’IMPLANTATION D’ENTREPRISE ! •
On aurait pu s’attendre à un ralentissement des 
implantations pendant le période estivale… le constat 
est tout autre ! La pépinière d’entreprises CREATIVA, a 
accueilli 12 entreprises depuis le mois de juin, soit, en 
4 mois seulement, deux fois plus que sur la totalité du 
1er semestre 2014. Cette tendance locale s’inscrit dans 
une mouvance nationale, puisque l’APCE, - Agence Pour la 
Création d’Entreprise - révélait dans sa note conjoncturelle 
de septembre, une hausse du nombre de créations de 
2% par rapport à 2013. Et les derniers mois de 2014 
annoncent encore de belles perspectives.

L’entrepreneuriat sur le Grand Avignon fait preuve 
de dynamisme et, pour accompagner ces nouveaux 
entrepreneurs, CREATIVA suit le mouvement. La rentrée 
est marquée par de nombreux temps forts : 

• 25 septembre à MARSEILLE : Forum régional sur la 
problématique de l’implantation des entreprises en 
sortie de pépinière. 

 Ce forum, organisé par le réseau des pépinières 
de PACA, a pour objectif de sensibiliser les acteurs 
publics sur la nécessité de construire une stratégie 
d’implantation globale, qui suit le parcours de 
l’entreprise de sa post-création à son développement. 

• 26 septembre à CREATIVA : table ronde sur le Men-
torat, avec la présence des différents soutiens de 
poids de la pépinière : CCI de Paris, Fondation pour 
l’entrepreneurship de Québec,  CCI de Vaucluse. 

• 30 septembre et 1er octobre à PARIS : présence de 
CREATIVA sur le salon de la micro-entreprise, invité 
du Réseau M France. 

• 1er octobre à CREATIVA : visite officielle de Jean-
Marc Roubaud, Président du Grand Avignon et de 
Cécile Helle, Vice-Présidente du Grand Avignon et 
Maire d’Avignon. 

• 14 octobre à la CCI de Vaucluse : intervention de 
CREATIVA à l’Assemblée Générale de la CCI pour une 
présentation de notre structure et du dispositif de 
Mentorat, CREATORAT et, signature officielle de la 
convention de partenariat.

• 7 novembre à CREATIVA : CREOTOUR, accueil de 
porteurs de projet sur le bassin du Grand Avignon 
pour une présentation des différentes structures 
accompagnatrices, aux différents stades de la vie 
de l’entreprise. CREOTOUR est une manifestation 
organisée par le Conseil Général. 

 
Ces différentes manifestations permettent de mettre en 
valeur la dynamique de la pépinière, tant sur le plan local 
que national. CREATIVA, son équipe, ses bénévoles et 
surtout, ses 130 entrepreneurs sont fiers de contribuer au 
développement économique du Grand Avignon.

CONTACT
Marion NUSSBAUMER 

Pépinière CREATIVA - Association AGROPARC
200 rue Michel de MONTAIGNE

BP 21221 - 84911 AVIGNON Cedex 9 
Tél. : 04 90 23 67 67- marion.nussbaumer@agroparc.com
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Signature de la convention tripartite Réseau M (Quebec) - 
Réseau M France - Pépinière Créativa
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• AGROPARC DANS LE NOUVEAU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE RETIS •
Les élections pour le renouvellement du Conseil 
d’Administration de RETIS ont eu lieu lors de l’Assemblée 
Générale annuelle du réseau qui s’est tenue le 11 juillet 
2014 à Grenoble, à l’issue du Congrès annuel RETIS. 
Marc CHAZAUX, Directeur d’AGROPARC intègre le nouveau 
CA de RETIS.
RETIS est un réseau national regroupant des structures 
d’appui à l’innovation parmi lesquelles les incubateurs, les 
pôles de compétitivité et les technopôles. Le réseau re-
présente aujourd’hui plus de 800 collaborateurs dans une 
centaine de structures d’accompagnement pour 10 000 
entreprises innovantes accompagnées.
L’association développe 3 missions principales : une 
mission de lobbying pour la structuration de la plateforme 
d’innovation et des partenariats de réseaux et de 
territoire, une mission d’animation et de développement 
de nouveaux services (formation, conseil), et des actions 

permettant de valoriser, de rendre visible et d’expliquer 
les métiers des membres de RETIS.

Plus d’informations sur www.retis-innovation.fr 

• LES PETITS DÉJEUNERS THÉMATIQUES  
SONT DE RETOUR ! •
C’est la rentrée et la commission Club Entreprises est 
heureuse de vous proposer un nouveau planning de petits 
déjeuners. Une fois par mois, le Technopôle propose 
aux entreprises d’élargir leur champ de compétences et 
d’échanger à l’occasion d’un petit déjeuner thématique. 
Une bonne occasion pour se retrouver entres membres du 
réseau AGROPARC !

Horaires : de 8h30 à 10h 
Lieu : Créativa - Bât A - 200 rue Michel de Montaigne
Technopôle AGROPARC
Planning et inscription obligatoire par mail à :
technopole@agroparc.com

CONTACT
Virginie BERNARD

Association AGROPARC
200, Rue Michel de Montaigne

Créativa Bât A  - BP 41205
84911 Avignon Cedex 9

Tél. : 04 90 23 80 50 - technopole@agroparc.com

Date Horaires Thèmes Intervenants

25 sept 8h30-10h Améliorer la performance de votre entreprise : réussir 
votre management de projets

Happy Libre / Impact 
Consulting
Pôle Projet PACA

09 oct 9h-11h Nouvelles dispositions légales de la formation 
professionnelle : quels impacts pour les entreprises ?

AGEFOS PME PACA

06 nov 8h30-10h Réduction des coûts, des leviers pour agir maintenant Relais Achats

20 nov 8h30-10h Patron de TPE / PME : comment motiver vos salariés ? E3RH

11 déc 9h-11h Panorama complet des aides pour le financement des 
entreprises en PACA

Finances & Conseil 
Méditerrannée / Conseil 
Régional PACA
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• FLONUDEP : UN PROJET ANR SUR LA PROMOTION DE 
FILIÈRES FRUITS ET LÉGUMES •
Le projet ANR-ALIA FLONUDEP a permis la mise au point 
d’un outil d’aide à la décision pour les professionnels sur la 
base d’une évaluation simultanée d’une filière alimentaire 
selon trois axes majeurs : l’environnement, la qualité 
nutritionnelle et les dimensions sociale et économique.
La filière de production « tomate » a été choisie comme 
exemple de filière maraîchère emblématique (tomates de 
France, du Maroc et de Turquie).
Ce projet présente des innovations méthodologiques 
importantes puisque la démarche de l’analyse de cycle 
de vie (ACV) a été utilisée pour la mesure de l’impact 
environnemental et social sur l’ensemble du système, du 
producteur au consommateur.
Un guide « la tomate sous la loupe » présentant la durabilité 
environnementale, la qualité nutritionnelle et les impacts 
socio-économiques dans les filières fruits et légumes, est 
disponible au  service documentation du CTCPA. 

Le projet, financé par l’Agence Nationale de la Recherche 
et par FranceAgriMer et porté par l’IAMM (Institut 
Agronomique Méditerranéen de Montpellier), a fait 
intervenir 10 partenaires, dont le CTCPA via son laboratoire 
d’expertise « Qualité nutritionnelle des produits végétaux 
transformés ». Ce dernier qui a participé au développement 
méthodologique ACV sur la partie Qualité nutritionnelle.

CONTACT
Stéphane GEORGE

CTCPA Avignon
Technopôle AGROPARC

449 Avenue Clément Ader - BP21203
84911 AVIGNON CEDEX 9

Tél. : 04 90 84 17 09 - avignon@ctcpa.org - www.ctcpa.org 
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• L’UNITÉ MIXTE TECHNOLOGIQUE QUALIVEG SE DOTE 
D’UN THERMORÉSISTOMÈTRE •
Les laboratoires de « Qualité nutritionnelle des produits 
végétaux » et EMaiRIT’S du CTCPA se sont dotés d’un 
nouvel appareil permettant de réaliser des traitements 
thermiques sous différentes conditions de temps, tem-
pératures et atmosphère gazeux : un thermorésistomètre 
Mastia (UPCT Carthagène).
Cet appareil permet de travailler sur des plages de 
température allant de 20 à 150°C sous pression de 
gaz (exemple : azote ou oxygène) et de réaliser des 
prélèvements sans perturber le milieu. Le résistomètre 
est muni d’un système d’agitation qui permet de travailler 
sur des milieux modèles (synthétiques) ou des matrices 
alimentaires homogènes telles que des jus ou purées.

Ce nouvel investissement va permettre :
• De simuler des traitements à températures variables 

ou isothermes
• De travailler à hautes températures avec des temps 

de destruction très courts (de l’ordre de quelques 
secondes)

• De simuler des intensités de traitements obtenus 
avec des couples températures / températures dif-
férents

• De travailler en asepsie ou sous pression partielle 
de gaz

• De travailler avec un volume relativement important, 
jusqu’à 400 ml

L’innovation réside dans l’exploitation d’un appareil, 
initialement conçu par et pour des microbiologistes, 
par des biochimistes pour qualifier la destruction par la 
température de nutriments notamment à des températures 
supérieures à 100°C.
Cet équipement a été utilisé dans le cadre du projet 
EquiVS « Evaluation de l’impact de différents barèmes 
temps/température sur la stabilité des conserves » et est 
actuellement utilisé dans le cadre du projet PREDINUT 
où une thèse CIFRE vient de débuter (mai 2014) : 
« Conception et exploitation d’un dispositif expérimental 
instrumenté pour la prévision de la dégradation de la 
qualité nutritionnelle et de l’inactivation des micro-
organismes ».
Ces travaux s’inscrivent dans le cadre de l’UMT Actia-
Qualiveg.

CONTACTS
Stéphane ANDRE et Stéphane GEORGE

CTCPA Avignon
Technopôle AGROPARC

449 Avenue Clément Ader - BP21203 - 84911 AVIGNON CEDEX 9
Tél. : 04 90 84 17 09 - avignon@ctcpa.org - www.ctcpa.org 
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• FORMATION PAR APPRENTISSAGE DE TECHNICIEN EN
MAINTENANCE INDUSTRIELLE POUR L’AGRO-ALIMENTAIRE •
Les compétences en maintenance industrielle sont très 
recherchées dans l’industrie agroalimentaire et, d’année 
en année, les entreprises régionales ont du mal à recruter 
pour ces métiers qui demandent une formation technique 
spécialisée. 

L’IFRIA a mené en début d’année une enquête auprès des 
entreprises agroalimentaires afin de préciser la nature 
de ces besoins et de mettre en place une formation par 
apprentissage pour y répondre. Les résultats ont montré 
que la formation préparant au BTS Maintenance répond 
au mieux à leur attente, en couvrant plus de 85 % des 
besoins des entreprises interrogées. Après une campagne 
de recrutement menée par l’IFRIA auprès de jeunes 
souhaitant se former en alternance, seize candidats 
âgés de 18 à 25 ans ont été embauchés pour deux ans 
en contrat d’apprentissage. Déjà titulaires d’un bac 
technique ou professionnel, ils préparent à partir du mois 
de  septembre un BTS Maintenance en alternance dans 
l’agroalimentaire avec les deux Centres de Formation 
d’Apprentis partenaires formation de l’IFRIA.

A noter : pour les entreprises ne pouvant pas investir 
dans la formation d’un apprenti pendant 24 mois, 
l’IFRIA propose une formule plus courte en contrat de 
professionnalisation, le CQPM Chargé de Maintenance, 
en partenariat avec le Pole Formation Technologique 
d’AGROPARC. Des places restent disponibles pour suivre 
la formation qui débute en octobre.

CONTACT
Emmanuel ESTEBAN

IFRIA PACA
Cité de l’alimentation - Technopôle AGROPARC 

Rue Pierre Bayle -  BP 11548
84 916 AVIGNON Cedex9

Tél. : 04 90 31 55 13 - esteban@ifriapaca.com
www.paca.ifria-apprentissage.fr 

• CAPAGRO : LE PREMIER INVESTISSEUR EN CAPITAL-
RISQUE DÉDIÉ AUX SECTEURS AGRO-INDUSTRIELS •
Paris, France, 9 septembre 2014 - Réunis au sein 
de CapAgro, cinq groupes industriels et institutions 
financières de premier plan, fortement engagés dans 
le développement durable et  le monde agricole : 
Sofiprotéol, Tereos, Bpifrance, Crédit Agricole au travers 
de sa filiale Crédit Agricole Capital Investissement & 
Finance (CACIF) et AG2R-La Mondiale, lancent CapAgro 
Innovation, le premier investisseur en capital-risque dédié 
à l’agronomie, l’agriculture, l’agro-alimentaire, la nutrition 
et aux valorisations industrielles et énergétiques de la 
biomasse.

CapAgro investira en capital dans des entreprises 
développant des produits et des services innovants dans 
les secteurs suivants :

• agro-alimentaire (B2B ou B2C)
• valorisation industrielle de la biomasse (chimie verte, 

etc.)
• énergies renouvelables liées à la biomasse
• agronomie / agriculture.

CapAgro interviendra principalement dans des entreprises 
dont les produits et services sont déjà commercialisés ou 
proches de l’être et accompagnera les entrepreneurs sur 
une durée comprise entre cinq ans et huit ans.

Avec une dotation initiale de 37 M€, qui devrait à  terme  
être portée  à 60 M€, CapAgro Innovation investira entre 
1 et 5 M€ au capital d’une quinzaine d’entreprises  
innovantes. Les entreprises accompagnées seront princi-
palement situées en France et en Europe.

CONTACT
Sylvie CONAN-CHARVIN 

Tél. : 01 44 82 85 92 / 06 19 92 54 78
s.conan.charvin@ylbconseil.fr
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• 14 & 15 OCTOBRE : SECRUR’FOOD, 10 ANS DÉJÀ ! •
PARC DES EXPOSITIONS - AVIGNON

Chaque année, le Technopôle AGROPARC et Advanced 
Business Events co-organisent cette convention 
d’affaires sur la Sécurité des Aliments et la Traçabilité.  
Par la pertinence des sujets traités et la qualité de ses 
participants, cet événement professionnel est devenu le 
rendez-vous incontournable du secteur. 
Le concept : réunir pendant deux jours les donneurs 
d’ordres 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, Hygiène.
A l’heure où la Presse fait ses « choux gras » de différents 
« scandales alimentaires », une convention d’affaires 
sur les thèmes de la traçabilité et la sécurité alimentaire 
reste une véritable opportunité pour échanger, s’informer, 
comparer les différentes technologies et méthodes pour 
gérer efficacement ces sujets.
Les enjeux commerciaux et de communication liés à ces 
questions sont vitaux pour toutes les entreprises de ce 
secteur.
Fort de son succès en 2013 avec plus de 200 professionnels 
présents et un cycle de conférence abordant plus de 17 
thématiques sur deux jours, l’édition 2014 promet d’être à 
nouveau une belle réussite.
Le Technopôle AGROPARC rassemble sur son site de 

nombreuses compétences au service de l’innovation en 
Intelligence Alimentaire. Ce réseau local et les liens très 
étroits entre les différentes structures font d’AGROPARC 
un lieu très attractif pour les nouvelles structures qui 
souhaitent s’y implanter et y développer une nouvelle 
activité. De fait, AGROPARC est un territoire où de 
nombreux événements à destination des professionnels 
s’organisent et pour lesquels le Technopôle s’investit. 

CONTACT
Emmanuelle DEGRIMA

Association AGROPARC
200, Rue Michel de Montaigne - Créativa Bât A

BP 41205 - 84911 Avignon Cedex 9
Tél : 04 90 23 80 50 - technopole@agroparc.com
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• 2ÈME ÉDITION ET UN NOUVEAU TROPHÉE  
EN SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ! •
Après le vif succès de la 1ère édition en 2013 qui a 
récompensé deux beaux projets dans la catégorie 
emballage / section « Débuts prometteurs », en partenariat 
avec les Oscars de l‘Emballage, AGROPARC et l’ensemble 
des partenaires sont heureux de lancer la 2ème édition du 
Trophée de l’Intelligence Alimentaire. 

En 2014 : deux trophées, deux temps 
forts !

L’ Emballage toujours à l’honneur…
Toujours en partenariat avec les Oscars de l’Emballage, 
un nouveau trophée sera remis dans la catégorie « Débuts 
Prometteurs / Startup et PME ». La soirée de l’Oscar de 
l‘Emballage est programmée le lundi 17 novembre à Paris, 
soit le premier jour du salon Emballage 2014 qui se tiendra 
du 17 au 20 novembre. Les PME souhaitant développer 
une nouvelle activité ou créer une nouvelle filiale ainsi que 
les porteurs de projets peuvent d’ores et déjà candidater 
et préparer leurs arguments ! L’inscription aux Oscars de 
l’Emballage dans cette catégorie est gratuite.

Nouveau : un 2ème trophée en sécurité alimentaire ! 
Cette année, un deuxième Trophée sera initié en 
partenariat avec la Convention d’Affaires SECUR’FOOD, 
Congrès &  Convention  d‘affaires  sur  la  Sécurité  des  
Aliments  et  la Traçabilité, qui se déroulera à Avignon les 
14&15 Octobre prochains et récompensera les porteurs 
de projets du secteur de la sécurité alimentaire. A la clé 
pour le Lauréat de cette catégorie : un stand pour l’édition 
2015 de SECUR’FOOD !  

A gagner :
Pour chaque catégorie, le lauréat bénéficiera d’un package 
d’accompagnement sur-mesure avec nos experts pour un 
développement performant et un démarrage d’activité en 
toute sérénité.
 
Les temps forts :

 
• Jury : le 9 octobre
• Remise des prix : 

le 14 octobre 
lors de la soirée 
anniversaire des 10 
ans de SECUR’FOOD 
(Avignon) 

• Jury : le 6 novembre
• Remise des prix : 

le 17 novembre 
lors de la soirée 
de l’Oscar de 
l’emballage (Paris)

Le comité d’organisation 
Imaginé et initié au sein de la commission Promotion et 
Communication de l’Association AGROPARC, le comité 
d’organisation est composé par un panel de professionnels 
et experts spécialistes du secteur de l’industrie agro-
alimentaire et répondant aux multiples besoins de 
cette filière par une approche transversale. Tous sont 
présents sur le Technopôle de l’Intelligence Alimentaire 
et composent ainsi un solide réseau local pour tous les 
fournisseurs de l’Industrie Alimentaire. 
        

   

Toute l’actu du trophée et inscription gratuite sur  
www.trophee-ia.agroparc.com

CONTACT
Emmanuelle DEGRIMA

Association AGROPARC
200, Rue Michel de Montaigne - Créativa Bât A

BP 41205 - 84911 Avignon Cedex 9
Tél : 04 90 23 80 50 - trophee-ia@agroparc.com 

Remise des Prix 2013, 1er trophée de l’Intelligence Alimentaire
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• ACTU : UNE NOUVELLE ÉDITION 
DU PLAN AGROPARC •
AGROPARC ne cesse de se développer avec l’apparition 
chaque année de nouveaux projets immobiliers, qu’ils 
soient à destination  des professionnels (bureaux, ateliers, 
centres de formation, etc.) ou des résidents (logements). 
De nombreux sites en construction témoignent de la 
dynamique du technopôle :

• des programmes de logements : New Parc, Carré-
Nova, Majorelles, Les Près Fleuris, L’envol, A L’abris 
Du Vent…

• des programmes immobiliers à destination des pro-
fessionnels (bureaux, ateliers et centres de forma-
tion) : TECHNICITE, HAMADRYADE…

• de nombreux lots de terrains disponibles à la vente

Edité à plus de 5 000 exemplaires chaque année, le 
plan représente une opportunité unique de visibilité et 
de promotion pour toutes les entreprises et structures 
présentes sur le technopôle.

Sa diffusion est largement assurée 
par l’Association AGROPARC et 
chaque structure sur le Techno-
pôle peut, sur simple demande, 
bénéficier du nombre d’exem-
plaires souhaités. 

CONTACT
Nicole AUGIER

Association AGROPARC
200, Rue Michel de Montaigne

Créativa Bât A  - BP 41205
84911 Avignon Cedex 9

Tél. : 04 90 81 08 02
sg@agroparc.com 

• MUTUALISATION DES ESPACES VERTS •
La commission ZAC / VIE QUOTIDIENNE  propose une offre 
mutualisée pour l’entretien des espaces verts privatifs 
d’AGROPARC.
Elle a choisit l’entreprise SRV BAS MONTEL, qui entretient 
déjà les pelouses et massifs en bordure de voies et 
petits ronds-points, les bassins de rétention et assure 
la maintenance des réseaux d’arrosage des parties 
communes de la zone. 
Attentive à l’harmonisation de l’ensemble des espaces 
verts du site et soucieuse de faciliter la gestion quotidienne 
des parties privatives, la commission a retenue une 
proposition d’entretien annuel basé sur des travaux 
récurrents, et une proposition pour des travaux ponctuels 
à la demande.

CONTACTS
SRV BAS MONTEL

863 chemin de la Malautière
84700 Sorgues

Didier PESCE,
Directeur des travaux et interlocuteur sur AGROPARC 

d.pesce@brajavesigne-bm.fr
Technopôle AGROPARC

Nicole AUGIER
Association AGROPARC

Chargée de Mission Services Collectifs
Tél. : 04 90 81 08 02 - sg@agroparc.com
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• ENFIN DU NOUVEAU DU CÔTÉ DES CRÈCHES ! •
En plein cœur de vie d’AGROPARC, la crèche bilingue Baby 
Montessori a ouvert ses portes le 15 septembre 2014.
Deux membres du personnel sont bilingues anglais et 
s’adressent au quotidien dans cette langue. Une autre 
professionnelle est franco-espagnole et parle aux enfants 
dans la langue de Cervantès. La quatrième leur parle 
français.

Le personnel est formé à la communication bienveillante, 
au maternage, à la pédagogie Montessori. C’est un petit 
cocon bienveillant qui accueille seulement 10 enfants en 
même temps, ceci afin de pouvoir leur prodiguer tout le 
soin et l’attention dont ils ont besoin.
Au programme également, des ateliers d’éveil musical, 
d’éveil artistique, d’éveil sensoriel et corporel. Les repas 
sont biologiques et les enfants disposent d’un jardin et 
d’un potager où ils pourront faire pousser légumes, fruits, 
fleurs et plantes aromatiques.
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 horaires d’ouverture de la crèche 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 - 940 route de l’aérodrome 

84140 Montfavet
Tél. : 06 08 40 07 17 - contact@babymontessori.fr

www.babymontessori.fr

L’
A

C
TU

 D
ES

 E
N

TR
EP

RI
SE

S

• LOGEMENTS ÉTUDIANTS & JEUNES ACTIFS •
Fac-Habitat, association spécia-
lisée dans le logement des étu-
diants et des jeunes depuis plus 
de 25 ans, propose des logements 
sur la zone Agroparc.
Ainsi, la résidence André Malraux, 
rue Michel de Montaigne (juste en 
face de l’IUT) propose aux étu-
diants mais aussi aux jeunes ac-

tifs et aux stagiaires de moins de 30 ans, des T1 et des 
T1 bis. 

Spécificités : Aucun frais d’agence ni frais de dossier. Les 
locations courtes durées sont également possible.

CONTACT
DelFAC-HABITAT

Réservations et informations : 08 11 05 90 74 (tarif local )

• TELOS CONSULTANT ET LA MORPHOPSYCHOLOGIE • 
Implanté dans le Vaucluse en 2006, Télos Consultant 
intervient dans la formation et le conseil auprès des 
entreprises régionales et nationales.

Spécialisé dans le développement commercial, la 
communication, le management, son savoir-faire 
s’articule autour de trois axes principaux :

• Des valeurs fortement ancrées dans le dynamisme, 
la sincérité et le partage

• Des formations opérationnelles et personnalisées
• Les trente années d’expérience terrain de son gérant

Télos Consultant c’est aussi « l’Ecole Supérieure de 
Morphopsychologie ».
La morphopsychologie permet de discerner la 
personnalité d’un individu à travers la forme, les traits et 
les caractéristiques de son visage. L’important n’est pas 
de juger mais de mieux se connaître et comprendre les 
autres, à toutes les étapes de la vie, personnelle comme 
professionnelle. 

Les champs d’application sont nombreux :
• Conseil en entreprise : management, communication 

transversale et hiérarchique, cohésion de groupe, 
optimisation des profils de poste

• Ressources humaines : bilan de compétences, recru-
tement, orientation professionnelle et scolaire

• Relation client : négociation, relation commerciale, 
fidélisation client

• Communication : formation, enseignement
• Santé : thérapeute, dentiste, chirurgie réparatrice et 

esthétique

Télos Consultant s’est aussi engagé en 2014 dans une 
démarche qualité qui aboutira à la certification ISO 9001.  

CONTACT
Georges REBAGLIATO
TELOS CONSULTANT

16 impasse des Bigarreaux
84330 CAROMB

Tél. : 06 14 62 72 44
georges.rebagliato@telos-consultant.com

www.telos-consultant.com
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• LE PARC EXPO SOUS LE FEU DES EXTINCTEURS •
Le Parc Expo accueillera du mercredi 1er au samedi 4 
octobre le plus gros congrès de France ! 
Ce ne sont pas moins de 4 000 congressistes, 40 000 
visiteurs et 1 000 bénévoles venus de tout le pays qui 
poseront le pied sur la zone d’AGROPARC, afin d’assister 
au 121ème Congrès National des Sapeurs-Pompiers.
Mercredi de 14h00 à 19h00, jeudi et vendredi de 8h00 à 
19h00 et samedi de 8h00 à 13h00, l’entrée de l’exposition 
est gratuite et ouverte au grand public. Ce congrès 
représente pour la zone d’AGROPARC et pour la région 
4 millions d’euros de retombées économiques.
Après de nombreux mois de rénovation, le Parc Expo est 
en mesure d’accueillir de nouveaux salons professionnels, 
grand public, congrès, concerts…
Ainsi, le Salon Secur’Food organisé par AGROPARC et ABE 
aura lieu du 14 au 15 octobre 2014. Orienté sur la Sécurité 
des aliments et la Traçabilité, ce salon s’articule autour 
des thèmes tels que la qualité, l’environnement, le conseil 
et la certification.

CONTACT
Corine DELAYE

Parc des Expositions d’Avignon - Avignon Tourisme
Tél. : 04 90 84 36 91

c.delaye@avignon-tourisme.com 
www.avignon-expo.com
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• COLOMBE PRODUCTION A PRIS SON ENVOL •
Après six mois d’existence, Colombe Production a pris son 
envol. 
Cette société de production audiovisuelle, implantée à 
AGROPARC depuis février dernier, a été l’une des quatre 
entreprises sélectionnées le 24 juillet dernier par le réseau 
« Initiative Grand Avignon » pour présenter sa structure, en 
présence notamment de chefs d’entreprise du Vaucluse, 
des membres de la plateforme avignonnaise d’Initiative 
France, ainsi que de son président Louis SCHWEITZER. 
L’ancien patron du groupe automobile Renault (1992 à 
2005), puis de la branche internationale du MEDEF (2005 
à 2013) est en effet, depuis le 3 mai 2011, le président 
d’Initiative France, réseau d’associations de prêts d’hon-
neur et d’accompagnement des créateurs d’entreprise. 
Il a été nommé commissaire général à l’investissement 
le 23 avril dernier par le Ministre de l’Economie et des 
Finances. 
La responsable de Colombe Production, Violeta ASSIER, a 
ainsi pu échanger avec Louis SCHWEITZER sur le parcours 
du créateur d’entreprise, un parcours non sans embûches, 
et bénéficier des précieux conseils de cet ancien patron 
d’entreprise du CAC 40, à l’esprit vif et très curieux.
Créée sous la forme d’une SAS, société anonyme 
simplifiée, par trois associés polyvalents Violeta ASSIER, 
Clotilde ARNAUD et Laurent LUKIC, issus du journalisme, 
de la photographie et de l’audiovisuel, Colombe production 
a investi dans du matériel « nouvelle génération » et se 
situe sur une grille haut de gamme. 
Soutenue lors de sa création par « initiative Grand Avignon » 
a déjà répondu aujourd’hui à la demande de grandes 
entreprises du Vaucluse. Aussi active dans le secteur 
économique que dans le milieu culturel, elle réalise des 

documentaires pour la télévision et intervient aussi dans 
le cadre institutionnel auprès des collectivités territoriales, 
des offices de tourisme etc… pour l’accompagnement à 
la Communication interne et externe et bien entendu pour 
la réalisation de vidéos destinées aux sites internet, à des 
salons, des conférences ou à la publicité… 

Avec son siège basé à Avignon sur le dynamique 
Technopole d’AGROPARC, Colombe Production aide les 
entreprises du tissu local et régional à donner forme 
à leur projets en matière de communication écrite et 
audiovisuelle et  développe actuellement son réseau 
parisien grâce à son antenne basée à Vanves (92).

CONTACT
Violeta ASSIER

Colombe Production
Technopôle AGROPARC - 120 impasse des Prêles

BP 21567 - 84916 Avignon Cedex 9
Tél. : 04 32 75 01 91 / 06 35 43 76 41

contact@colombeprod.com  - www.colombe-production.fr
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• LE COMPTOIR DU QUOTIDIEN FAVORISE L’ÉQUILIBRE 
ENTRE VIE PRIVÉE ET VIE PROFESSIONNELLE ! •
Installé récemment sur Créativa, Lionel Bolimon développe 
et commercialise une solution de « conciergerie nomade 
et de proximité ». Un service innovant pour les particuliers, 
mais aussi un véritable outil social pour les entreprises 
d’Avignon et ses alentours !

« En quoi consiste ce service ? »
Le Comptoir du Quotidien facilite la vie de celles et ceux 
qui travaillent, par la prise en charge de toutes les petites 
tâches personnelles du quotidien : aller au pressing, faire 
réparer des chaussures, récupérer un colis, déposer un 
dossier administratif, trouver un prestataire, acheter un 
cadeau, prendre un rendez-vous, faire laver son véhicule, 
se faire livrer un panier de fruits et légumes, etc... 
Dans une logique de gain de temps et de conseil de 
proximité, l’idée est de réaliser ces prestations à leur 
place, en lien avec des prestataires sélectionnés pour leur 
sérieux et leurs compétences.

« Concrètement, comment cela fonctionne ? »
Le demandeur exprime son besoin à distance (via internet 
24/24h, 7/7j ou par téléphone), ou lors d’une permanence 
en point relais (à proximité de ses lieux de vie et sur des 
horaires adaptés). 
La commande est mise à sa disposition lors d’une 
permanence suivante, toujours en point relais.
C’est ainsi, moins de déplacements, moins de stress et 
plus de temps personnel ou professionnel.

« Pourquoi ce service concerne les entreprises ? »
Sous l’impulsion de l’employeur et/ou du CE, ce service 
peut se déployer au cœur même de l’entreprise, au plus 
près des salariés. Dans un environnement professionnel 
de plus en plus complexe, la conciergerie devient alors 
un véritable outil social. Car offrir à ses collaborateurs du 
temps et une assistance à la vie personnelle, améliore de 
façon concrète, et pour tous, la qualité de vie au travail. 
Une réalité qui se vérifie quelle que soit la taille de l’en-
treprise...

CONTACT
LIONEL BOLIMON

Le Comptoir du Quotidien / SAS HUB & QUO
Technopôle AGROPARC - CREATIVA - Bât A
200 rue Michel de Montaigne - BP 21221

84911 AVIGNON Cédex 09
Tél : 06 52 67 26 84 - contact@lecomptoirduquotidien.fr

www.lecomptoirduquotidien.fr 

• CONSTITUER AUTREMENT UNE ÉQUIPE •
« Un vieil homme, sage et plein de spiritualité, arriva 
dans un village quand soudain un villageois courant vers 
lui, cria : « La pierre ! La pierre ! Donnez-moi la pierre 
précieuse ! » « Quelle pierre ? » demanda le sage. 
« La nuit dernière,  j’ai eu un rêve, dit le villageois, je devais 
aller à la périphérie du village à la tombée de la nuit,  je 
trouverais un sage qui me donnerait une pierre précieuse 
qui me rendrait riche pour le restant de ma vie... ».
Le vieil homme fouilla dans son sac et en sortit un diamant : 
« C’était probablement celle-ci, dit-il, en  tendant la pierre 
au villageois: je l’ai trouvée dans un sentier de la forêt, il 
y a quelques jours. Tenez. Je vous la donne... » dit le vieil 
homme, en toute simplicité.
Le villageois regarda la pierre précieuse avec   
émerveillement : c’était probablement le plus gros diamant 
du monde... Il prit le diamant, et s’éloigna rapidement. 
Toute la nuit, il se retourna dans son lit, incapable de 
dormir.  
Le lendemain, dès l’aube, il revint voir le vieil homme 
qui avait dormi dans le village et lui dit : « Je vous rends 
votre diamant et donnez-moi, plutôt, la richesse intérieure 
qui vous permet de donner cette pierre avec autant 
d’aisance... » 

Et si ce conte philosophique s’appliquait à nos 
entreprises ? Le manager recherche des recettes, des 
techniques pour améliorer sa gestion (tableaux de bord, 
typologies, méthodologies, formules…), son marketing, 
son management, ses recrutements…Ces outils existent 
et sont consignés dans des ouvrages accessibles à tous. 
Ils sont diffusés lors de séminaires…  

Mais si le plus important, c’était plutôt l’écoute, la relation 
sincère à l’autre et une façon différente de construire une 
équipe sereine et performante ?
Le cabinet Florian Mantione Institut d’Avignon accompagne 
les entreprises pour trouver les « pépites » qui feront toute 
la différence. 

CONTACT
Valérie LEGENDRE

Florian Mantione Institut
Technopôle AGROPARC - Créativa bât B

200 rue Michel de Montaigne
84911 AVIGNON

Tél. : 04 27 04 04 37 / 06 20 48 37 89
vlegendre@florianmantione.com - www.florianmantione.com 
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• CHALLENGE JEUNE REPRENEUR
« OUVREZ VOTRE BOULANGERIE » •
Ce challenge est organisé par « Les Ambassadeurs de la 
Boulangerie Pâtisserie du Vaucluse » et « le Groupement 
des Artisans Boulangers du Vaucluse »- et est parrainé par 
différents organismes et entreprises qui participent à la 
dotation des prix offerts aux lauréats.

Il a pour objet de soutenir un projet de 1ère installation 
(création ou  reprise d’une entreprise de boulangerie 
pâtisserie existante) sur le département de Vaucluse. Les 
candidats pourront également participer au concours des 
jeunes entrepreneurs en boulangerie organisé par les 
Grands Moulins de Paris.

Le challenge est ouvert aux jeunes ayant un projet de 
1ère installation (création ou reprise d’entreprise sur le 
Vaucluse) entre le 01/06/2014 et le 30/06/2016 (2 ans) et 
remplissant les conditions suivantes :
• Age : minimum 20 ans - maximum 35 ans
• Diplômes obtenues : CAP + 3 ans d’expérience - 
BP - BM/boulanger  et/ou BTM - BM/pâtissier 
La candidature peut être faite soit à titre individuel, soit en 
couple (époux(se), concubin(e), ami(e), associé(e), frère, 
sœur)
Sont exclus : les personnes déjà immatriculées ou ayant 
été immatriculées dans une activité boulangerie pâtisserie 
et le personnel des partenaires organisateurs.

Date limite des candidatures le : 3 OCTOBRE 2014

ORGANISATION 
3 Octobre : Clôture des inscriptions 
8 Octobre : Qualification - Chaque candidat sera convo-
qué à un entretien de présentation du projet
20 et 21 octobre : Finale - chaque candidat se soumettra 
à 3 épreuves
29 Octobre : soutenance orale du projet

PRIX  
En partenariat privilégié avec les partenaires Ambassa-
deurs 
1er prix : 5 000 € - Obtention d’un prêt (15 000 €) sur 
5 ans (Groupement) - un accompagnement technique et 
administratif sur 3 ans par les partenaires - 

2ème prix : 1000 € - un accompagnement technique et 
administratif à l’installation par les partenaires 
3ème prix : 500 € - un accompagnement technique et 
administratif à l’installation par les partenaires  
Prix complémentaires remis par les différents partenaires

REGLEMENT COMPLET CHEZ LES PARTENAIRES ET AU 
GROUPEMENT DES ARTISANS BOULANGERS DU VAU-
CLUSE

CONTACT
GROUPEMENT DES ARTISANS BOULANGERS DU VAUCLUSE

Technopôle AGROPARC - Cité de l’Artisanat
1A, chemin de la Rollande - Site Agroparc - BP 41560

84 916 Avignon Cedex 9
Tél. : 04 90 82 14 89 - ymazette@boulangerie84.org

www.boulangerie84.org 
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• PROPRETÉ ET HYGIÈNE AVEC AZUR PRO SERVICES •
Aujourd’hui, la propreté et l’hygiène des locaux sont des 
composants majeurs de la vie des entreprises aussi bien 
en interne (confort des usagers) qu’externe (image).
La Société AZUR PRO SERVICES présente sur AGROPARC 
depuis cette année répond aux besoins des clients en 
matière propreté et d’hygiène des locaux.
La société s’adresse aux professionnels et particuliers 
sur les régions PACA, RHONE-ALPES et LANGUEDOC-
ROUSSILLON et offre des services 7j/7 et 24h/24 :

• NETTOYAGE : entretien des locaux, le nettoyage de 
fin de chantier et entretien Hôtelier (hôtel, village va-
cances...)

• ESPACES VERT : entretien et taille
• OFFRES MULTISERVICES dans les domaines du bâti-

ment, de la peinture, de la plomberie, de l’électricité, 
de la logistique événementielle (pose de moquette, 
montage de stands). 

Les services de la société sont personnalisés pour chaque 
client.

CONTACT
AZUR PRO SERVICES

Technopôle AGROPARC - CREATIVA - Bat A
200 rue Michel de Montaigne - BP 21 221

84 911 AVIGNON
Tél. : 06 11 60 50 84 - azurpro.services@yahoo.fr
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• SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL : AL2C RESSOURCES 
HABILITÉE PRAP •
AL2C Ressources, société spécialisée dans la prévention 
des risques professionnels (audits, conseils, formations) a 
fêté sa première année d’existence en avril dernier. Afin 
de répondre au mieux aux besoins des entreprises, AL2C 
Ressources a obtenu en 2014 auprès de la CARSAT et de 
l’INRS deux habilitations indispensables pour former les 
Sauveteurs Secouristes du Travail (SST) et les acteurs 
PRAP (Prévention des risques liés à l’activité physique). 
La formation PRAP, encore mal connue, est destinée 
aux salariés qui ont dans leur activité une part 
importante de travail physique (manutention manuelle, 
port de charges, gestes répétitifs, postures de travail 
prolongées, expositions aux chocs et vibrations…). 
Cette formation particulièrement complète s’articule 

autour de l’apprentissage des bonnes pratiques et des 
gestes appropriés ainsi que de l’acquisition des principes 
généraux de la prévention. Les salariés formés deviennent 
donc de véritables acteurs de la prévention, des relais 
essentiels au sein de leur entreprise pour envisager 
l’amélioration des conditions de travail afin de limiter les 
risques d’accidents ou de maladies professionnelles. 

CONTACT
AL2C Ressources

Créativa, Bât D - Technopôle AGROPARC
81 rue du traité de Rome - BP 51224

84911 AVIGNON Cedex 9
contact@al2cressources.fr
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• APPART’HOTEL CAMPUS DEL SOL ET L’ESPLANADE : 
UN FORT SUCCÈS •
Voilà déjà plusieurs semaines que l’Appart’hôtel l’Espla-
nade a ouvert ses portes, au coeur d’Agroparc!
Dans un cadre verdoyant, Le Campus del Sol au 5 rue 
Marcel Demonque, et l’Esplanade au 149, accueillent un 
grand nombre de salariés de la zone d’Agroparc, ainsi 
que des étudiants, personnels en mutation et clientèle de 
tourisme.

A l’identique du Campus del sol, l’Esplanade propose 
des appartements T2 et Studios, à la nuit, semaine ou au 
mois : au total 170 appartements.
Les studios sont meublés, équipés de prestations 
hôtelières clef en main : linge fourni, ménage, service 
d’accueil, vaisselle, micro ondes, TV, serviettes de bain, 
parking.

Les résidences « Appart’Hôtel » sont aussi présentes 
sur la zone de  Fontcouverte, 2 impasse de l’épi avec la 
résidence « Salamandre ». 

CONTACT
Severine TONGA LOSANA

Appart’ Hôtel
5 et 149 rue Marcel Demonque - 84140 MONTFAVET

Responsable d’exploitation
Tél. : 04 90 80 02 60 

direction-avignon@residences-apparthotel.com
www.residences-apparthotel.com

• PRÉ CARRÉ FAIT PEAU NEUVE. UNE NOUVELLE IDENTITÉ, 
UN NOUVEAU SITE : WWW.VALENTINECHAMPETIER.COM •

L’agence de Valentine Champetier 
est présente sur Avignon depuis 
10 ans. Elle est spécialisée dans 
la création d’identité visuelle pour 
les entreprises, la mise au point 
de chartes graphiques cohérentes 
et efficaces et, intervient dans la 
conception de tous les outils 
de communication print et 
numériques. En collaboration avec 
photographes, illustrateurs, web 
master et imprimeurs, elle conçoit 
et réalise, logos, plaquettes, flyers, 

panneaux de stand, cartes de voeux, annonces-presse, 
sites, newsletters, présentations powerpoint.

Ses clients principaux sont des bureaux d’études pour 
l’industrie comme Claranor, Usitab, IEC, CPIA, Massin, le 
secteur agro-alimentaire, de grandes enseignes comme 
Ikéa, Point P, des institutions comme AGROPARC, Greta  
Avignon, la Ville de Morières, le Théâtre l’Entrepôt, les  
laboratoires pharmaceutiques, et les professions libérales 
comme les avocats Voyant & Denis.

CONTACT
Valentine CHAMPETIER DE RIBES

Pré Carré
Technopôle AGROPARC - CREATIVA - Bât A
200, rue Michel de Montaigne - BP 21221

84911 AVIGNON CEDEX 9
Tél. : 04 90 87 38 89 - 06 87 35 44 74

valentine.champetier@orange.fr
www.valentinechampetier.com
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• LE MIND MAPPING AU SERVICE DE L’ENTREPRISE ET DES 
ORGANISATIONS •
Comment être plus efficace au quotidien dans son 
travail ? 
Confronté à des environnements de plus en plus complexes 
et changeants, à des flux importants d’informations à 
traiter, le mind mapping est une méthode qui ferait gagner 
de 4 à 6 heures par semaine et applicables dans toutes les 
situations professionnelles et privées. Cette méthode vous 
permet d’exploiter la totalité du cerveau (gauche et droit). 
Outil de questionnement, de gestion de l’information, 
de résolution de problème, de créativité, de prise de 
décision… il est un véritable atout pour l’entreprise. 
Le mind Mapping est un moyen rapide et efficace pour 
obtenir des résultats avec un impact majeur sur l’activité !

En bref, pourquoi cela fonctionne et qu’est-ce que le 
Mind Mapping (ou la carte heurastique) ?
Le mode d’activité du cerveau humain est organique, c’est 
celui que la nature utilise pour la circulation sanguine ou 
le système nerveux du corps, les branches d’un arbre ou 
les nervure d’une feuille. C’est ainsi que fonctionne la 
pensée ! Pour bien penser, le cerveau humain a besoin 
d’un outil qui reflète le mouvement organique qui lui est 
naturel, le Mind Mapping est cet outil !

Le mind mapping est un outil de pensée visuel et gra-
phique universel qui encourage à exploiter tant les idées 
que la créativité, et à les exprimer. 
Déployé autour d’une idée centrale, il organise 
l’information selon une vue basée sur la hiérarchisation 
et l’association.

Cette maîtrise de la créativité et de la pensée aide à étoffer 
les pratiques professionnelles, à résoudre des problèmes, 
à repenser des stratégies, à organiser des équipes, 
à favoriser le travail collaboratif, à suivre les projets et 
en maîtriser les risques ou tout simplement à renforcer 
l’efficacité de la gestion de l’entreprise au quotidien. On dit 
que le Mind Mapping est le « couteau suisse du cerveau ».

CONTACT
Valérie FABRE

CAP EVOLUTIS
Technopôle AGROPARC - CREATIVA Bât.A

200 rue Michel de Montaigne 
84911 AVIGNON CEDEX9

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

Valérie FABRE, diplômée d’études supérieures spécialisées en 
stratégies industrielles et commerciales internationales, certifiée 

formateur par la FFP et certifiée à l’enseignement de la carte 
heuristique par l’école française de l’heuristique à Paris.
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• SITE & PAYSAGE S’IMPLANTE DANS LE VAUCLUSE •
L’agence a ouvert son bureau au sein des locaux de 
Creativa au bâtiment C, en avril dernier.
L’agence SITE & Paysage est une société d’Ingénierie 
des Territoires, de l’Environnement et du Paysage, qui 
intervient dans des missions variées dans les domaines 
de l’aménagement des territoires.
C’est également une agence de conseil au service des 
collectivités locales et territoriales qui désirent être 
accompagnées dans leur démarche de développement 
territorial, permettant de mettre au premier plan la 
dimension humaine des projets publics territoriaux.
Ces démarches sont développées dans deux outils de 
travail innovants : APPI et RéPI.
Avec l’APPI (Accompagnement Participatif des Projets 
d’Infrastructures), au travers d’ateliers, l’Agence SITE & 
Paysage organise, accompagne et traduit les idées du 
groupe de travail pour les transformer en projet. Le comité 
de pilotage est guidé au travers de différentes phases par 
les experts. 

Le RéPI, Référentiels des Projets d’Infrastructures, propose 
d’évaluer les réponses aux enjeux du développement 
durable dans les projets d’infrastructures. Pour cela, 
l’agence SITE mettra en avant 3 outils d’analyse afin 
d’aider le maître d’ouvrage à positionner ses enjeux de 
territoire, de proposer des solutions techniques et enfin 
d’évaluer la réalisation par rapport aux enjeux initialement 
définis.

CONTACT
Gloria SIRE

SITE & Paysage
Technopôle AGROPARC - CREATIVA - Bât A
200, rue Michel de Montaigne - BP 21221

84911 AVIGNON CEDEX 9
Tél. : 06 70 72 89 03 / 04 89 12 03 08

gloria.sire@siteetpaysage.fr - www.siteetpaysage.fr 
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• TEMPORIS AVIGNON : ACTEUR INCONTOURNABLE DE 
L’EMPLOI DANS LE VAUCLUSE •
Marie SÉTIAO a ouvert son agence Temporis à Avignon en 
janvier 2009. Passionnée par les RH et la relation client, 
elle a souhaité à travers cette création d’entreprise mettre 
au profit de tous ses clients, ses qualités humaines dans 
un secteur valorisant celui de l’emploi. Aujourd’hui, à 
travers le concept Temporis, elle a le plaisir de pouvoir 
considérer ses clients intérimaires et entreprises sur un 
pied d’égalité : une priorité pour l’enseigne. 

Intérim, formation, CDI... les agences d’emploi Temporis 
offrent des solutions RH à tous leurs clients, entreprises 
comme intérimaires. Sur un marché du travail temporaire 
très concurrentiel, Temporis se démarque d’une part, par 
l’indépendance de ses franchisés, (largement engagés 
dans leur activité ainsi qu’auprès de leur clientèle) et 
d’autre part, par les moyens mis à leur disposition, à la 
hauteur de ceux des grands groupes succursalistes : 
CVthèque, démarche sécurité, tests de compétences 
métiers... 
L’agence Temporis d’Avignon a déménagé 5 rue Marcel 
Demonque sur le site d’AGROPARC. Elle intervient dans 
l’industrie, la logistique, le BTP et le tertiaire et enregistre 
une progression continue depuis bientôt 6 ans. 
L’agence délègue en moyenne chaque jour plus de 95 

intérimaires (ETP - Equivalent Temps Pleins) dans plus de 
60 entreprises clientes.
Sur l’année 2013, l’agence a généré 2 687 missions et a 
réalisé un chiffre d’affaires de près de 3 millions d’euros.

CONTACT
Temporis Avignon

5 rue Marcel Demonque, Site Agroparc 
84140 MONTFAVET 

Tél. : 04 32 70 72 15 
agence.avignon@temporis.fr - www.temporis.fr 

Horaires: 8h-12h / 14h-18h30
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• AU BOUT DU CHEMIN DE LA FORET : LE PETIT JARDIN •
Le Pôle ressource Petite Enfance, « Le Petit Jardin », vient 
de s’installer sur AGROPARC.
C’est une plateforme de services à destination des jeunes 
enfants et de leur famille, un établissement ressource au 
service d’un territoire.

Géré par l’association La Bourguette, cet établissement 
innove dans son secteur d’activité : il s’adresse à des 
enfants de moins de 7 ans, promeut et gère une mixité 
et propose des modalités de réponses diversifiées et 
complémentaires.

Essentiellement destiné à des enfants porteurs de 
handicaps (polyhandicap, multihandicap, autisme/
troubles envahissants du développement), il accueille 
également des enfants sans handicaps (pour l’essentiel 
issus de familles travaillant ou résident à AGROPARC).

4 services composent cet établissement :

• un SESSAD pour soutenir l’inclusion en milieu or-
dinaire et assurer un accompagnement spécialisé 
(soins et éducation) ;

• un IME pour accueillir à la journée les enfants qui ne 
peuvent pas/plus être accueillis en milieu ordinaire : 
soins et éducation spécialisés ;

• un accueil temporaire pour offrir aux familles des 
possibilités de répits et aux enfants l’accès au loisirs, 
à la détente ;

• une crèche mixte : enfants ordinaires et extra-
ordinaires (porteurs de handicaps). Un lieu privilégié 
de promotion de l’inclusion pour tous, bénéficiant 
des infrastructures spécialisées (espace aquatique, 
espace snoezelen, salles de pratiques artistiques…)

Journées Portes Ouvertes: le 14 novembre  des visites 
guidées et commentées à destination du grand public 
sont possibles, de 14h00 à 18h30.

CONTACT
Mr Pascal FAUVEL 

Association La Bourguette 
Technopôle AGROPARC
680, chemin de la forêt

84 140 MONTFAVET
Tél. : 04 90 27 06 86

mireille.delhomme@labourguette.org
www.bourguette-autisme.org
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• BRUNET FRÈRES, VOTRE 
RÉFÉRENCE TRAITEUR •
Maison familiale connue et reconnue depuis 1965, la 
Maison Brunet Frères s’affirme aujourd’hui comme une 
référence de la gastronomie dans la région. 

La seconde génération Brunet désormais aux commandes 
a su donner une nouvelle dimension à l’entreprise.
Très engagé pour une gastronomie authentique, membre 
des Disciples du grand Auguste Escoffier et fondateur 
de l’association ETIC-T, le duo a fait du savoir-faire et de 
l’exigence ses maîtres mots. Des convictions fortes qui 
se traduisent concrètement dans le développement de la 
Maison, l’ouverture du restaurant créé en 2001 et surtout 
à travers des prestations spécifiques, pour les particuliers 
et les entreprises.

C’est par amour du métier que la Maison Brunet Frères 
a toujours su se mettre au goût du jour et se réinventer 
année après année...

Des créations sur mesure dédiées au mariage, pour le 
meilleur et rien que pour le meilleur...

Des collections de spécialités Maison pour fêter les 
moments de fête en famille ou entre amis !

Des prestations spécifiquement pensées pour les 
entreprises et les collectivités qui concilient performance 
et image de marque.

S’inspirant de trésors de la gastronomie méditerranéenne 
et du terroir exceptionnel qu’offre la Provence, la Maison 
Brunet Frères marie les saveurs avec passion pour 
toujours plus de créations inédites et gourmandes.

CONTACT
SARL BRUNET FRERES

90 Avenue Cugnot, ZA Les Escampades
84170 MONTEUX

Tél. : 04 90 66 33 90 - info@brunet-traiteur.com
www. brunet-traiteur.com 
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• NOUVELLE GAMME DE SOINS PAR LES LABORATOIRES 
DIA TERRA •
Les Laboratoires Dia Terra ont développé une nouvelle 
gamme de soins cosmétiques de luxe naturels alliant 
l’éthique, le respect de l’environnement et l’innovation 
biologique.

Réalisée à partir de formules complexes avec des actifs 
naturels objectivés et testés cliniquement, Dia Terra 
Cosmétics Paris offre une synergie grâce à l’association 
unique de l’acide hyaluronique d’origine naturelle et 
l’extrait d’edelweiss.

Tous les soins sont élaborés par le département de 
recherche et développement d’un laboratoire suisse 
spécialisé dans les actifs naturels depuis plus de 30 ans.

La ligne de soins Dia Terra Cosmétics Paris est composée 
de 3 produits pour tous types de peaux : 

• Idéal Beauté, Crème de jour anti-âge – Hydratation 
intense

• Efficience Jeunesse, Sérum contour des yeux
• Eau éternelle, Tonic Revitalisant - Sublimateur de 

teint

Dia Terra cosmetics Paris est présent en pharmacies, 
parapharmacies, Grands magasins ainsi qu’à l’export 
(marché Européen, Hong-Kong, Chine et Polynésie…)

CONTACT
Mélanie et Philippe MAIRE

Laboratoires Dia Terra
Technopôle AGROPARC

81 Rue du Traité de Rome
84911 Avignon Cedex 9

Tél. : 07 86 95 24 89 - contact@dia-terra.com
www.dia-terra.com
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• UN COMMERCIAL EN LIGNE 24/7 ! •
E-Societe.com, agence de communication et web 
marketing, part d’un constat simple : les chefs d’entreprise 
recherchent généralement à obtenir de nouveaux clients 
ou à augmenter leur CA grâce à la communication 
sur Internet. Cependant, ils n’ont pas toujours les clés 
pour chiffrer l’investissement nécessaire, le ROI de leur 
communication web et le délai de rentabilité. Or, pour 
simplifier, il faut comparer la communication web à un 
commercial sur les routes et en ligne 24H/24 et 7j/7 !

La feuille de route fixée par E-Societe.com pour chacun de 
ses clients est simple et efficace :  

1. Définition des contours de la campagne : Quels 
objectifs à court et moyen terme ? Quelle est la 
cible ? Quels sont les points forts sur lesquels 
communiquer ?

2. Évaluation des moyens à mettre en œuvre parmi les 
leviers suivants : 
• Création, refonte ou optimisation d’un site
• Référencement /  Netlinking
• Publicité sur les réseaux sociaux, moteurs de 

recherche…
• Community management
• Affiliation/prescripteurs
• E-mailing…

3. Mise en œuvre de la communication
4. Évaluation des résultats et retour à l’étape 3, en 

affinant la communication en fonction du ROI de 
chaque moyen utilisé

Stéphane Molinari, consultant en développement 
stratégique et communication Web chez E-Societe.
com, nous assure : « Les entreprises fixent un budget 
pour le développement de leur site, sans évoquer la 
communication autour de leur site. J’insiste sur le fait que 
le développement de leur site ne doit pas dépasser 35 % 
du budget fixé. Le reste est pour la communication ! Les 
outils de création ont tellement évolué, que les coûts de 
création Web ont chuté. Mais la concurrence a progressé. 
Il faut donc actionner tous les leviers du Web Marketing 

pour se faire une place durablement. D’autant que des 
moyens nous permettent de cibler très finement la 
communication afin d’obtenir des retours rapides pour un 
investissement limité.
La communication Web est comparable à un bon 
commercial : Au tout début de son activité, il engendre 
des frais et ne rapporte pas d’argent à l’entreprise, puis il 
devient l’image et l’interlocuteur de l’entreprise auprès de 
sa clientèle, il la fidélise, il participe à l’augmentation du 
CA, et devient rentable pour l’entreprise. »

CONTACT
Stéphane MOLINARI

E-SOCIETE.COM 
Créativa Bât B

200 rue Michel de Montaigne - BP 31222
84911 AVIGNON Cedex 9

Tél. : 04 84 25 82 18 - contact@e-societe.com
www.e-societe.com
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• GAXIEU INGENIERIE : ACCOMPAGNER LES PROJETS 
D’AMÉNAGEMENT •
Le rôle du maître d’œuvre est de faire aboutir les projets 
des maîtres d’ouvrages.
 
Depuis 1972, GAXIEU Ingénierie accompagne les 
collectivités et les aménageurs du Sud de la France dans 
leurs projets de développement du territoire : Maîtrise 
d’œuvre, assistance à maîtrised’ouvrage et études 
techniques.

Que ce soit pour gérer l’alimentation en eau potable, 
l’évacuation des eaux de ruissellement, le traitement des 
eaux usées, le raccordement aux réseaux secs, la desserte 
en voirie, les espaces verts, … le Cabinet GAXIEU assure la 
conception des ouvrages d’infrastructures, la gestion des 
contraintes techniques, administratives, réglementaires et 
le contrôle des travaux jusqu’à la mise en service.

Dans un soucis de proximité avec son territoire 
d’intervention et pour faciliter la proximité de ses 80 
collaborateurs avec les projets qu’elle pilote, GAXIEU 
Ingénierie a choisi AGROPARC à AVIGNON pour installer sa 
neuvième agence et associer son développement à celui 
de ce territoire si attractif.

CONTACT
Florent MAINGAULT
GAXIEU Ingénierie

Technopôle AGROPARC - CREATIVA Bât A
200 rue Michel de Montaigne - BP41223

84911 AVIGNON cedex 09
Tél. : 06 78 25 03 96 - florent.maingault@gaxieu.fr 
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• QU’EST-CE QUE « ANI » ? •
Le 11 Janvier 2013, les partenaires sociaux sont parvenus 
à un Accord National Interprofessionnel sur la compétitivité 
et la sécurisation de l’emploi. 
L’une des mesures consiste dans la généralisation de la 
complémentaire santé en entreprise. 
En effet, les partenaires sociaux ont convenu que l’ensemble 
des salariés doit avoir accès à une complémentaire santé 
collective avant le 1er janvier 2016. 
Cette disposition vise essentiellement les salariés des 
petites et moyennes entreprises où ce dispositif de 
couverture collective n’est pas souvent mis en place, mais 
aussi les artisans, les commerçants, et les professions 
libérales. 
Le financement de cette couverture doit être partagé pour 
moitié entre salariés et employeurs. 
Cette obligation peut-être anticipée par la Convention 
Collective de rattachement des entreprises : des métiers et 

des secteurs entiers sont concernés par cette anticipation 
d’ici fin 2014 et début 2015. 
De plus, en date du 19 Décembre 2013, le Conseil 
Constitutionnel a invalidé le principe des clauses de 
désignation laissant le libre choix aux entreprises de leur 
partenaire. 
SWISS LIFE accompagne les entreprises pour anticiper 
financièrement l’impact de cette mesure, et 
aider dans le formalisme essentiel auprès des organismes 
sociaux comme le RSI ou l’URSSAF.

CONTACT
François BIENCOURT

SwissLife
Technopôle AGROPARC - 918 Av De l’Aérodrome 

84911 AVIGNON CEDEX 9
Tél. : 04 90 27 06 01 - francois.biencourt.ag@swisslife.fr

www.francois.biencourt.swisslife.fr  
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• NOUVELLE COLLABORATRICE AU SEIN DE SYNTHESE 
FINANCE •
La société SYNTHESE FINANCE a été créée en 2010 par 
Gérard MAZZIOTTA et Philippe GINOUX. Au sein du groupe 
SYNTHESE FINANCE, la société SYNTHESE FINANCE 
PATRIMOINE intervient dans le domaine de la gestion de 
patrimoine aussi bien pour les particuliers que pour les 
entreprises.
La société compte désormais une nouvelle collaboratrice, 
Emilie JOUAN, tout juste diplômée en master de gestion 
de patrimoine. 
SYNTHESE FINANCE PATRIMOINE privilégie une relation 
de convivialité avec les clients et la disponibilité.

Dans le droit fil de la philosophie de SYNTHESE FINANCE, 
Emilie aura à cœur de privilégier l’adaptation aux besoins 
spécifiques de chaque client. Elle définira dans un contact 
les objectifs du client afin de proposer ensuite des 
solutions patrimoniales optimisées et sur mesure.

CONTACT
Synthèse Finance

Technopôle AGROPARC - Bât Le Loubérance
121, rue Jean Dausset - BP 11530

84 916 AVIGNON CEDEX 9
Tél. : 04 90 31 02 59  - contact@synthese-finance.com

www.synthese-finance.com

• CONCILIER L’INFORMATIQUE ET L’AIDE AUX 
ENTREPRISES •
@FIRMS est une société de prestation de services dans 
le domaine de l’Informatique, de la Téléphonie et de 
l’Assistance aux Entreprises.
L’entreprise est née de l’association de 2 personnes  qui 
partageaient la même passion : l’informatique et l’Aide 
aux Entreprises.
La société @FIRMS a pour seul but d’allier la réduction 
des coûts et la qualité d’intervention dans chacun de ses 
domaines.
Les activités d’@FIRMS tournent autour de trois grands 
axes :
• L’informatique
Après diagnostic préalable, intégration dans l’entreprise 
d’un informaticien  en temps partagé.
La mission porte sur la sécurisation du système 
informatique, l’optimisation de gestion des ressources 
informatiques, l’assistance aux tâches informatiques 
(gestion du réseau, antivirus, logiciel…), la vieille 
technologique, la télémaintenance.

• L’assistance aux entreprises 
Elle consiste à apporter de l’aide dans les domaines 
de l’administration, du juridique,  du social (contrat de 
travail, bulletin de salaires, déclarations sociales…), 
de la communication,  de la négociation bancaire, de 
l’établissement d’un business plan…

• La telephonie
Partenaire de Futur télécom, Bouygues Télécom,  SFR, 
@ FIRMS étudie la  facturation téléphonique gratuitement 
pour adapter les forfaits et les tarifications en fonction des 
besoins.
Le but est de réduire le poste télécommunication sur le 
budget afin que ses charges soient modérées.

CONTACT
SARL @FIRMS 

120 impasse des Prêles - Technopôle AGROPARC - BP 51206 
84911 AVIGNON Cedex 9

Tél. : 04 90 23 44 30 - contact@afirms.fr
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• APPRENDRE L’ENTREPRISE ! •
Nos valeurs : entreprendre, encourager des projets, 
révéler des passions !
SUP’AVIGNON MANAGEMENT est un campus associé à 
Kedge Business School, qui propose un des programmes 
de la Grande Ecole : le Programme KEDGE Bachelor.
KEDGE Bachelor est un programme généraliste sur trois 
années en gestion et management. Il se démarque dans 
son environnement par la dimension pragmatique de son 
cursus, la taille humaine de ses promotions favorisant 
l’accompagnement personnalisé de chaque étudiant. Le 
diplôme délivré est un Bachelor, visé BAC + 3 par l’Etat.

Objectif : Former des managers opérationnels en 3 
ans

• Acquisition des fondamentaux du management
• Expériences terrain et missions en entreprise 
• Une première expérience internationale : stage obli-

gatoire de 6 mois en 2ème année
• Une spécialisation en 3ème année (Pour le campus 

d’Avignon : Management commercial ; qui s’effectue 
en alternance sous contrat d’apprentissage).

Les chefs d’entreprise participent aux actions :
• Conférences thématiques : pour présenter leur 

parcours, leur métier, échanger, débattre sur leurs 
opportunités et perspectives : autant de thèmes 
stimulants pour l’étudiant qui se forge une opinion 
personnelle dans un cadre qui recompose celui des 
réunions en entreprise.

• Evaluer: pour devenir membres des jurys d’examens, 
des ateliers de recrutement pour les stages, appren-
tissages, projets actions et missions en entreprise : 
permettre aux étudiants de confronter les aspects 
académiques du management (théories, outils et 
méthodes d’analyse) avec la réalité des pratiques 
terrains.

CONTACT
Fabrice LIBERATO

SUP’AVIGNON MANAGEMENT
Cité de l’entreprise - 105 rue Pierre Bayle

Technopôle AGROPARC - BP 91201
AVIGNON cedex 9

Tél. : 04 90 23 77 43
fliberato@vaucluse.cci.fr

www.facebook.com/EuromedBachelorAvignon

• LE POTAGER DE PETRARQUE •
Une belle exploitation agricole à deux pas de la zone 
d’AGROPARC… c’est l’outil pédagogique du lycée agricole 
François Pétrarque situé route de Marseille.
Les élèves découvrent le maraîchage (voie générale) ou 
s’y exercent (BTS horticulture et viticulture). 

L’exploitation est composée de :
• 3,5 ha de cultures maraîchères sous serres et en 

plein champ certifiées BIO (label ECOCERT),
• 6 ha de vignes menées en BIO,
• et 2,5 ha de verger (pommes, abricots, cerises).

Les productions sont proposées avec livraison sur le lieu 
de travail

CONTACT
Agnès RANA 

Lycée Agricole François Pétrarque
3592 Route de Marseille

Technopôle AGROPARC
BP 1208 - 84911 AVIGNON Cedex 9

Tél. : 06 17 94 53 33
agnes.rana@educagri.fr
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OCTOBRE

1er au 4 octobre : 
121ème Congrès National des 
Sapeurs Pompiers

Lieu : Parc des Expositions d’Avignon
Contact : Parc des Expositions
Tél. : 04 90 84 36 85
o.esteban@avignon-tourisme.com
http://www.avignon-expo.com/

14 et 15 octobre : 
10ème édition de Secur’Food 

Congrès et Convention d’Affaires 
sur la sécurité des Aliments et la 
Traçabilité

La Convention d’Affaire réunit, sur 2 jours, des donneurs 
d’ordres et prestataires. Au programme : rendez-vous 
d’affaires entre les participants et cycle de plus de 17 
conférences thématiques. 
Lieu : Parc des Expositions Avignon
Contact : AGROPARC – Tél. : 04 90 23 80 50
technopole@agroparc.com -  www.securfood.com 

JANVIER 2015

21 au 25 janvier 2015 : 
Cheval Passion

Cheval Passion réunira à Avignon chevaux 
et cavaliers pour un salon 100% équestre, 
100% festif. Au programme : 1 200 
chevaux, 250 exposants, des concours 
et 90 heures de spectacle, d’animations 
et de show… et bien entendu les 

représentations du gala des Crinières d’Or ! 
Lieu : Parc des Expositions
Plus d’infos :  www.cheval-passion.com 

31 janvier 2015 : 
Forum Campus AGROPARC

L’objectif est de présenter 
aux futurs étudiants tous les 
organismes de formation 
et acteurs associés sur le 
Campus.

AGROPARC, c’est 45 formations dans les secteurs de 
l’agro-alimentaire, de la santé, du commerce, de l’infor-
matique, des sciences de BAC à BAC+8.
Lieu : salle polyvalente de Montfavet de 10 à 17h
Contact : AGROPARC - Tél. : 04 90 23 80 50
technopole@agroparc.com -  www.agroparc.com

FÉVRIER 2015

3 février 2015 : 
salon du numérique

Rendez-vous des entreprises du numé-
rique et de l’informatique, le salon du nu-
mérique est organisé pour la 3ème année 
par Avignon Delta Numérique. Avec suc-
cès, il a accueilli plus de 500 entreprises 

lors de la dernière édition.
Lieu : salle polyvalente Félicien Florent à Montfavet
Pour réserver un stand : ADN - Tél. : 06 01 47 27 60
info@avignon-delta-numérique.com
www.avignon-delta-numérique.com
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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
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• FOCUS SUR LES NOUVEAUX ADHÉRENTS • 
KIZEO, Philippe 
GELLET :
Développement d’une 
application de saisie de 

données sur mobiles, par le biais d’un formulaire person-
nalisable. Un produit simple et facile à mettre en place, 
pour équiper les PME et Grands-Comptes (équipe com-
merciale, service qualité, service technique…), ou des 
TPE et indépendants. Présent sur 30 pays, Kizeo Forms 
est traduite en 7 langues. 
Pourquoi avoir choisi CREATIVA ? Locaux adaptés aux 
perspectives de croissance de l’équipe - Dynamique du 
lieu - Cadre de vie agréable 

CONTACT
contact@kizeo.com - 04 90 23 67 60

www.kizeo.com  

SEEKIOTECH, Frédéric 
BEAUGENDRE, Pascal 
NOCERA :
Mise au point et intégration de 
systèmes de reconnaissance 

automatique de la parole. Les champs d’application sont 
très larges : commande vocale, retranscription d’émis-
sions audio-visuelles, dialogue homme machine, etc. Ces 
technologies s’adressent notamment aux producteurs et 
détenteurs de contenu multimédia et aux fournisseurs de 
technologies pour le secteur audio-visuel. 
Pourquoi avoir choisi CREATIVA ? Proximité du laboratoire 
informatique d’Avignon, dont nous sommes un spin-off – 
Tarif des locaux adaptés à la jeune entreprise – Intérêt des 
financeurs locaux pour notre projet

CONTACT
frederic@seekiotech.com – 06 95 83 69 83

www.seekiotech.com
 

FREDERIC MASTELLARI :
Développement de sites «sur me-
sure et sur CMS open source» 
(wordpress, joomla…), avec une 
connaissance particulière du mar-
ché des média, de l’édition, de l’en-

tertainment. Conception de catalogue en ligne, site vitrine, 
site de vente, site événementiel… Expertise sur la gami-
fication et l’animation de communauté par le jeu : appli-
cation facebook, jeu mobile, jeu concours, casual game… 
Pourquoi avoir rejoint CREATIVA ? Programme de Mentorat 
– Dynamique de réseau – Ouverture et partage d’expé-
rience 

CONTACT
fmastellari@gmail.com - 06 12 78 21 00  

AEROTEC 
SOLUTION, Gregory 
ROUX :

Prise de vue et imagerie aérienne par drone pour le BTP, 
l’industrie, les bureaux d’études… Prestation sur mesure, 
de type inspection de structure, cartographie, photo d’il-
lustration, suivi de chantier.
Pourquoi avoir rejoint CREATIVA ? Proximité des entre-
prises – Facilité d’accès – Etre entouré 

CONTACT
contact@aerotecsolution.com  - 06 13 43 16 49

www.aerotecsolution.com 

DESI-GN, Noémie 
Gandon :
agence de communication dynamique et 
innovante - création graphique sur tous 
supports et packaging -  Mise en valeur 

de l’image des sociétés et de leurs produits par la com-
munication.
Pourquoi AGROPARC ? Secteur agro-alimentaire (Desi-gn 
est une agence de packaging et de réalisation graphique 
notamment dans l’agroalimentaire) - Facilité d’accès 
- qualité de vie professionnelle - Technopôle riche en 
échange et diversité des compétences – centre de vie à 
proximité très agréable

CONTACT
noemie@desi-gn.fr - 09 53 90 05 67

www.desi-gn.fr 

SUSHI DES 
HALLES, Sylvain 
MONTANGERAND :
conception de sushis frais, fabriqués 
quotidiennement, de façon semi in-

dustriel, dans un laboratoire de production sur Sorgues, 
respectant les règles d’hygiène et de sécurité alimentaire. 
Distribution de sushis sur le marché BtoB et BtoC par le 
biais de food truck, au plus près des consommateurs, pour 
leur apporter un service original et de proximité.
Pourquoi AGROPARC ? Dynamisme du technopôle – ré-
seau d’entreprises important – facilité d’accès

CONTACT
s.montangerand@sushi-halles.fr - 06 34 68 63 17

Retrouvez tous les emplacements et horaires des Food Trucks 
sur www.sushi-halles.fr et www.facebook.com/sdhAvignon

CERAN 
PROVENCE, 
Isabelle 
CHEVILLARD :

centre linguistique Anglais et Français Langue Etrangère 
tous niveaux : cours individuels, séminaires intensifs pro-
fessionnels en groupes de 2 à 4 personnes,  parcours en 
immersion résidentielle. Afterwork et lunches animés par 
des natifs. 
Location et accueil de séminaires professionnels avec re-
pas, ainsi que location de chambres sur notre très beau 
site à Morières, à 5 minutes d’Agroparc.
Pourquoi avoir adhéré à l’Association AGROPARC ? Pour 
les synergies de proximité, l’échange d’informations dans 
le réseau, les formations et événements professionnels 
proposés.

CONTACT
administration@ceranprovence.com - 04 90 02 05 00

www.ceran.com 
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LES PERMANENTS DE L’ASSOCIATION AGROPARC 
À VOTRE ÉCOUTE
DIRECTEUR
Marc CHAZAUX
marc.chazaux@agroparc.com

ANIMATIONS / PROMOTION / COMMUNICATION
Emmanuelle DEGRIMA 
Chargée de développement
emmanuelle.degrima@agroparc.com 

Virginie BERNARD 
Chargée de projets
virginie.bernard@agroparc.com

SERVICES GÉNÉRAUX
Nicole AUGIER
Chargée de mission
nicole.augier@agroparc.com 

 

APPUI AUX JEUNES ENTREPRISES 
Marion NUSSBAUMER
Chargée de développement 
marion.nussbaumer@agroparc.com

Audrey BORELLY 
Chargée de mission “services généraux“
audrey.borelly@agroparc.com 

SERVICES COMMUNS
Accueil AGROPARC et CREATIVA
Savannah CLAUZEL
savannah.clauzel@agroparc.com

Service comptabilité
Patricia FALCONI 
patricia.falconi@agroparc.com 

AGROPARC EN RÉSEAUX

• 219 adhérents

• AGROPARC membre du réseau 
Rétis, le réseau français de l’innovation, 100 
structures membres du réseau

• 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 ELAN,
le réseau national des Pépinières de France avec 
170 structures membres

130.000 m2

de locaux à usage professionnel 

400 raisons sociales

6 centres de recherche

12 organismes de formation

Une pépinière de 125 entreprises

9.500 personnes

200ha 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




