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    A l’automne 2014, j’ai pris la direction de la société Naturex, leader mondial  
    des ingrédients naturels d’origine végétale. Notre métier : rechercher, produire 
et commercialiser des ingrédients naturels à destination des industries de l’agro-
alimentaire, de la santé et de la cosmétique. Naturex est un groupe français qui 
emploie plus de 1 700 personnes, dispose de 8 bureaux de sourcing, de 15 sites 
industriels et d’un réseau commercial de 25 bureaux dans le monde. 
Aujourd’hui, dans le cadre de notre plan stratégique « Bright 2020 », nous nous 
engageons dans une démarche d’Open Innovation avec le lancement du programme 
INGENIUM.  Celui-ci a pour objectif d’accompagner les initiatives novatrices au travers 
de partenariats avec des entreprises ou start-ups de pointe dont les projets ou idées 
pourraient se révéler utiles au développement futur du groupe. L’accompagnement 
des candidats sélectionnés se fera en partie dans nos laboratoires de recherche ou 
d’application, ici à AGROPARC.
Pour mener à bien cette initiative d’Open Innovation, une collaboration étroite avec 
les acteurs locaux était indispensable. Dans cette logique, j’ai accepté en 2015 
de m’investir au sein du Technopôle AGROPARC en devenant membre du conseil 
d’administration de l’Association AGROPARC. Pourquoi cet engagement ? Le 
bureau de l’association a développé une dynamique centrée sur l’entrepreneuriat, 
le partenariat recherche-entreprises et sur la valorisation des compétences que 
nous avons en « intelligence alimentaire », pour attirer des entreprises innovantes.  
Cette dynamique technopolitaine est pour moi un élément majeur d’attractivité et de 
montée en gamme de notre territoire. La capacité du Technopôle AGROPARC à faire 
travailler en synergie et à fédérer aussi bien les entreprises, les centres techniques 
et scientifiques que les centres de formation permet de renforcer l’ancrage de notre 
société sur Avignon et notre motivation à nous impliquer davantage dans le tissu 
local.
Que les projets portés visent à répondre aux besoins génériques des entreprises par 
la mutualisation de services ou à promouvoir nos filières d’excellence scientifique, 
l’Association AGROPARC doit être un outil au service des entreprises servant l’intérêt 
général par les retombées de leur dynamisme économique. Son développement en 
phase avec les besoins des entités implantées, focalisé sur des secteurs et marchés 
d’avenir, représente un véritable enjeu pour que notre territoire se renforce. C’est le 
sens de mon implication aux côtés du bureau de l’association et de son Président 
Christophe Riedel.
Je vous invite d’ores et déjà à assister à la future 
Assemblée Générale du technopôle pour partager 
avec nous votre dynamisme, votre capacité 
d’entreprendre et votre vision pour notre avenir.

A très bientôt sur notre Technopôle.

Olivier RIGAUD
Directeur Général

NATUREX
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• MARC CHAZAUX, UN DIRECTEUR ATYPIQUE •
Marc Chazaux, qui dirigeait  l’association AGROPAC depuis 
1999 a quitté cette fonction le 31 décembre 2015 pour 
assurer la direction du technopôle agroalimentaire de 
Mont-de-Marsan (département des Landes), en Région 
Aquitaine Limousin Poitou-Charentes. 

Un directeur atypique 
Interrogé sur le parcours qui l’a amené à ce poste, Marc 
Chazaux décrit l’itinéraire atypique d’un jeune vétérinaire, 
formé à la recherche en virologie, ensuite directeur 
technique d’un centre de génétique d’importance 
mondiale, mais également passionné par le management 
de l’entreprise qu’il appréhendera à travers un double MBA 
au sein de Sup de Co Lyon (actuel EM Lyon) en France et 
de la CRANFIELD School of Management en Angleterre.
Il approche le secteur agroalimentaire à travers la gestion 
du portefeuille de la clientèle « grand compte » (composé de 
la plupart des grands groupes agroalimentaires), du leader 
de la prestation de services en matière de désinsectisation 
et de dératisation, puis assume la direction de la FRIAA, 
Fédération Régionale des Industries Agro-alimentaires, 
qui représente et défend le tissu agroalimentaire de la 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Cette Fédération, 
répondant aux besoins des différents types d’entreprises 
agroalimentaires par une offre de services adaptés, 
l’amène à diriger le CRITT agroalimentaire PACA, 
structure qui accompagne le développement industriel 
des entreprises. Dans cette dynamique, il crée et dirige 
l’IFRIA PACA, Centre de Formation Régional des Apprentis 
de la Profession Agroalimentaire.
C’est tout naturellement, à l’issue de cette expérience, 
qu’on lui proposera la direction d’AGROPARC lorsqu’en 
1999 le poste se retrouvera vacant. Avec Marc Chazaux, 
c’est la première fois qu’accède à ce poste un non-
fonctionnaire ayant une expérience d’entrepreneur. 

D’une simple ZAC à un vrai 
technopôle
En 1999, ce site, qui correspondait à la définition d’une 
ZAC, regroupait 3 300 personnes lorsque Marc Chazaux 
l’a pris en main. Avec l’implantation d’entreprises et de 
logements, cette ZAC a progressivement évolué vers une 
notion de « quartier », qui associe, de manière harmonieuse, 
des résidents et des entreprises. Quinze ans plus tard, ce 
sont 11 000 personnes qui vivent, travaillent, étudient 
dans un technopôle devenu une véritable ville, pourvu 
des structures professionnelles les plus performantes, 

de logements, d’écoles et instituts universitaires, de 
commerces, de services de tous ordres (notamment 
une crèche de 40 berceaux obtenue par l’association 
AGROPARC suite à un long travail de partenariat) et une 
salle de spectacle. Une « oasis » comme la nomme Marc 
Chazaux, en constante expansion, alors que partout dans 
les environs, les villages sont en train d’évoluer en cités 
dortoirs.
Pourtant, dès l’origine, l’association AGROPARC a 
toujours disposé de moyens financiers très nettement 
inférieurs à ceux des autres technopôles français. 
Comment pallier cette difficulté ? Le nouveau directeur 
s’attachera à nouer des partenariats étroits avec les 
différents acteurs implantés sur le technopôle afin de 
mailler un véritable réseau. Ce sont de multiples actions 
pédagogiques dirigées vers les élus dont les impératifs 
ne sont pas ceux des entrepreneurs et, simultanément, 
vers les entrepreneurs eux-mêmes, afin de leur montrer 
tout ce que pouvait leur apporter un positionnement 
sur AGROPARC en terme de réseaux professionnels, de 
services, de notoriété et d’image, et d’ouverture vers le 
national et l’international. L’objectif final : que chacun 
s’approprie le concept d’AGROPARC !

Un essor soutenu par un grand 
entrepreneur
Décrivant son action, Marc Chazaux s’attache à citer son 
Mentor et son soutien le plus actif à l’époque, Monsieur 
Pierre Thomas, dont la personnalité et les compétences 
lui ont été d’un précieux concours. Entrepreneur de haute 
volée, Président entre autres, des Chocolats POULAIN 
puis de CIPRIAL Apt Union, Pierre Thomas, alors jeune 
retraité, se mettra dès 1995, et sans compter son temps,à 
la disposition de la ville d’Avignon (alors administrée 
par Marie-Josée Roig) pour développer et promouvoir 
le Technopôle. Il sera Président du MIFFEL et le dernier 
bâtiment construit pour héberger des entreprises de 
CREATIVA portera son nom.

Et quelques inquiétudes…
La notion de Technopôle est une notion particulière qui 
inverse les codes du marketing territorial classique. 
AGROPARC est une « référence » nationale qui dépasse la 
dimension d’Avignon. AGROPARC n’est pas un atout dans 
le jeu d’AVIGNON au même titre que SOPHIA ANTIPOLIS 
n’est pas un atout de Nice ou d’Antibes. AGROPARC est 
un atout en tant que tel. Grand Avignon gagnerait, comme 
le font Nice ou Antibes vis-à-vis de SOPHIA ANTIPOLIS, de 
considérer AGROPARC comme un élément du patrimoine 
économique national dont les retombées économiques 
bénéficient localement au territoire du Grand Avignon.
Cette image et cette notoriété actuelles, qui vont très 
au-delà de l’aspect « immobilier » d’AGROPARC, ont été 
construites patiemment par des entrepreneurs, Pierre 
THOMAS d’abord, puis par les personnes qui composent le 
Bureau actuel de l’association. Le travail et l’engagement 
totalement bénévoles de ces chefs d’entreprises s’est 
organisé avec, jusqu’à présent, l’accompagnement 
bienveillant des Collectivités. Et les résultats sont là pour 
démontrer l’efficacité de la méthode !

Marc CHAZAUX
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• AGROPARC DEMAIN : QUEL AVENIR À LA SORTIE DE 
LA PÉPINIÈRE ? •
Les changements à AGROPARC en 
2012
En 2012, une fusion des différentes structures œuvrant 
sur le technopôle aboutit à la création de l’association 
Agroparc. Marc Chazaux, directeur de l’époque, fait appel 
aux chefs d’entreprises pour animer le Technopôle par la 
création de différentes commissions : « Club Entreprises », 
« ZAC/Vie Quotidienne », « Promotion », « CREATIVA ». 
Chacune de ces commisssions ont été mises en place pour 
favoriser les synergies entre les structures implantées  
et répondre à leurs besoins de développement sur le 
territoire du Grand Avignon.
C’est ainsi que Thierry Chebille, au terme de son parcours 
entrepreneurial au sein de la pépinière, s’implique alors 
en acceptant la direction de la commission CREATIVA, 
mandat qu’il occupera quatre ans, jusqu’aux changements 
structurels intervenus lors de l’été 2015. Durant ce mandat, 
il s’attachera à faire de CREATIVA, selon sa formule : 
« Un promoteur d’entrepreneurs ». Il souligne qu’une 
pépinière d’entreprises, ce n’est pas seulement une offre 
d’immobilier de bureaux ou de services mutualisés, mais 
c’est aussi et peut-être surtout, la mise en place  de ce qu’il 
nomme « les services immatériels » : soutien, réseaux, 
échanges de savoir-faire, brassage des compétences, 
ressourcement des entrepreneurs, accompagnements du 
dirigeant et de son entreprise à l’arrivée, pendant et à la 
sortie de la pépinière pour s’implanter sur le territoire du 
Grand Avignon.
Ces changements engendrés en 2012 ont aidé à la 
constitution d’une identité technopolitaine forte et à la 
création de nouveaux projets. C’est ainsi que le Trophée 
de l’Intelligence Alimentaire a vu le jour en partenariat 
avec SECUR’FOOD, convention d’affaires sur la sécurité 
des aliments et la traçabilité et l’Oscar de l’Emballage. De 
nombreux rapprochements ont également eu lieu avec 
divers acteurs du technopôle et du département comme 
Vaucluse Développement ou Citadis, dans une action 
concertée de développement et de promotion du territoire. 

AGROPARC aujourd’hui
Les changements structurels intervenus à l’été 2015 ont 
décidé de confier la gestion de CREATIVA à partir du 1er 

juillet 2016, à Tecelys, une structure issue de la collectivité 
territoriale du Grand Avignon, et donc indépendante 
d’Agroparc. Cependant, la volonté du bureau est que 
CREATIVA reste un partenaire privilégié de l’Association.

C’est avec les souvenirs de son arrivée à AGROPARC, 
l’impression de s’établir dans une ville nouvelle où se 
rassemblent des métiers, des compétences de tous ordres 
aptes à créer une synergie favorisant l’expansion d’un 
territoire à forte identité où il fait bon travailler et vivre, que 
Thierry Chebille s’est vu confier la direction intérimaire de 
l’association après le départ de Marc Chazaux.
Aujourd’hui, comme Thierry Chebille l’a lui-même fait 
à son arrivée, des entrepreneurs issus de la pépinière 
ou d’ailleurs construisent leurs bureaux sur Agroparc.
Des commerces, des services, des logements se sont 
implantés dans cet environnement ouvert, propre à 
recevoir tous ceux qui souhaitent développer leur activité 
dans des conditions optimales et qui désirent s’investir 
dans la promotion d’un territoire à fort potentiel.

Perspectives d’évolutions
Aujourd’hui, le Technopôle définit son rôle pour les années 
à venir au travers des points suivants: 

• créer et coordonner des projets « transverses » 
favorisant la création de valeur économique et 
sociale (sur le territoire du Grand Avignon) avec 
les acteurs de la formation, de la recherche et de 
l’entrepreneuriat,

• décloisonner, favoriser sur le site les échanges et 
la circulation des hommes, des idées et des savoir-
faire  : faciliter les transferts « formation-recherche-
entreprises »,

• développer les filières d’excellence dans tous les 
secteurs de pointe (intelligence alimentaire, activités 
du numérique, etc.)

• attirer et accueillir les entreprises et les structures 
innovantes,

• gérer au mieux des ressources, subventions et 
dotations qui se raréfient dans le contexte actuel et 
proposer de nouvelles formes de contributions.

La volonté de l’association est aujourd’hui que les 
acteurs présents sur le site s’impliquent dans la direction 
d’Agroparc, pourquoi pas en assumant bénévolement 
une direction collégiale. Un engagement de cette sorte 
participe à l’aboutissement naturel d’une carrière pour 
un décideur ou un chef d’entreprise et permet l’évolution 
de notre Technopôle au travers d’idées et de rencontres 
nouvelles.

Le bureau d’AGROPARC : de gauche à droite : Jean-Claude DUSSAUD, responsable commission 
Promotion, Christophe RIEDEL, président, Yves FOLL, responsable commission ZAC/Vie quoti-
dienne, Joseph ROUSSEL, vice-président et Thierry CHEBILLE, trésorier et responsable commis-
sion Club Entreprises. Absent : Pierre Granchamp, responsable commission CREATIVA
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• CREATIVA 1990 – 2016 : RÉTROSPECTIVE •
Le 1er juillet 2016, le Grand Avignon reprend la gestion de CREATIVA. TÉCÉLYS, Société Publique Locale, déjà en charge de la 
gestion du futur Tramway de l’Agglomération, va poursuivre les 26 années d’histoire de la pépinière. L’Association Agroparc, 
quant à elle, souhaitant inscrire son projet dans le sens de celui du Grand Avignon, entend poursuivre sa collaboration avec 
la pépinière, et pouvoir ainsi promouvoir ses accompagnements aux jeunes entrepreneurs du territoire.

Naissance de CREATIVA  
C’est à la suite d’une étude d’opportunité et de faisabilité 
conduite en 1988, à la demande de la ville d’Avignon, 
par la Chambre de commerce et d’industrie d’Avignon et 
de Vaucluse que fut prise la décision de créer, sur le site 
d’AGROPARC, une pépinière d’entreprises : CREATIVA était 
née.
Gérée dans un premier temps par la CCI d’Avignon et 
de Vaucluse, CREATIVA était devenue, depuis 1993, un 
établissement de l’Association AGROPARC.
Dédiée à l’origine au secteur agroalimentaire, CREATIVA 
s’ouvrira aux entreprises développant une activité 
innovante telle que les technologies de l’information et 
de la communication, l’informatique, l’électronique, la 
robotique ou à des activités plus généralistes comme 
le conseil en ressources humaines et la formation 
professionnelle.
À l’origine composée des bâtiments A et B, CREATIVA est 
aujourd’hui l’une des plus importantes pépinières de la 
région Provence Alpes Côte d’Azur. Elle comporte en tout 
7 bâtiments pour une surface totale de plus de 5400m².

L’importance des réseaux :
En 2009, s’appuyant sur le réseau REPERES, Marc Chazaux 
connecte CREATIVA au réseau ELAN, réseau national des 
pépinières d’entreprises. Grâce à ce réseau structuré 
de 170 pépinières membres, Créativa peut désormais 
s’appuyer sur des pratiques partagées pour continuer à 
améliorer l’accompagnement des jeunes entrepreneurs 
et à afficher des résultats toujours plus probants en 
matière de développement d’entreprises et d’emplois. 
L’appartenance à ces réseaux permet à Créativa de 

renforcer sa position de pépinière « modèle » au sein du 
Grand Avignon et de trouver un écho très favorable auprès 
des élus locaux.

Le réseau M : un soutien 
indispensable aux entreprises en 
phase de création :
Pour Marc Chazaux, les pépinières ne sont pas des 
centres d’affaires : certes, elles offrent un hébergement 
aux nouveaux entrepreneurs ainsi que des services 
mutualisés à un coût performant mais surtout, elles 
les assistent dans le cadre du Mentorat, pratique dont 
l’origine est relativement ancienne. Cette forme de soutien 
a vu le jour à Québec (Canada), où elle conditionne même 
des aides accordées par l’Etat canadien aux nouvelles 
entreprises. A l’initiative de Marc Chazaux et de l’équipe 
de Mentors en place, CREATIVA deviendra la première 
pépinière de France à faire partie du réseau M (Québec), 
le réseau de référence canadien dédié au déploiement du 
mentorat.
Marc Chazaux décrit ainsi le rôle du Mentor : « Le Mentor, 
recruté au sein de la communauté des chefs d’entreprise 
plutôt que parmi les cadres supérieurs, aide le porteur 
de projet à devenir un chef d’entreprise lors d’échanges 
empreints de bienveillance, dans une relation favorisant 
le conseil et excluant tout jugement. Prenant ainsi 
conscience des difficultés, au contact d’une personnalité 
qui s’est affrontée à la même problématique que lui, le 
nouvel entrepreneur établit son diagnostic, trouve et 
adapte ses propres solutions. »
www.mentorat.pepinierecreativa.org

Le mentorat chez Créativa
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• DES NOUVELLES DE CREATIVA… •
CREATIVA se porte bien et compte 130 entreprises à la date 
du 1er avril 2016. Depuis le 1er janvier 2016, 6 entreprises 
ont rejoint la Pépinière : ITSO TECHNOLOGIES - spécialisée 
dans la commercialisation de matériel informatique et 
téléphonique, OCCASIO - solutions automobiles neuf et 
occasion, POP MESSENGERS -  Service de coursiers à vélo 
sur Avignon et son agglomération, WAYA TECH - spécialisée 
en informatique Haute Technologie, LEGALFI TRINITY – 
Cabinet de conseils en gestion privée et de fortune sur 
des problématiques françaises et internationales, WIMIDIS 
- cabinet d’avocat d’affaires et médiateur professionnel 
et IDLANGUES - Organisme de formation en langues 
étrangères pour salariés et particuliers. 

La demande d’implantation est soutenue et pour renforcer 
l’équipe permanente, Nicole AUGIER a repris du service en 
qualité de responsable de la commercialisation.

Retrouvez CREATIVA lors de nos prochaines animations : 
• RDV Experts : retrouvez Tertia Consulting le 10 juin 

pour échanger sur la problématique « Comment 
développer la confiance soi, la confiance en ses 
clients, la confiance de ses équipes et de ses 
partenaires ? »

• Conférence débat : « Approches et outils pour se 
financer aux différents stades de vie de l’entreprise 
en France comme à l’international » le 2 juin avec 
Coaching & Capital.

• AFTERWORK SUMMER VISION : le 30 juin CREATIVA 
fête l’été ! Diverses animations sont programmées 
pour cet afterwork convivial.

Toute l’équipe CREATIVA reste à votre écoute et à votre 
disposition.

Accueil CREATIVA 
creativa@agroparc.com – Tél. : 04 90 23 67 67
www.agroparc.com/CREATIVA 

Inauguration du bâtiment Pierre Thomas le 10/11/10

Des « sucess stories »
Interrogé à propos des entreprises emblématiques  ayant 
vu le jour au sein de CREATIVA, Marc Chazaux évoque 
l’IFOGA, l’école d’ostéopathie créée par Agnès Giraud qui 
en trois ans, s’est dotée d’un bâtiment sur AGROPARC, 
emploie 30 personnes pour son fonctionnement et 
héberge quelque 300 étudiants. Il est également très 
admiratif du succès de PIC SOLUTION qui développe 
des techniques très élaborées et performantes dans le 
domaine de la chromatographie qui recrute ses clients 
parmi les laboratoires du monde entier.
Financière Autrement, Innovaciel, Vocaza… autant de noms 
connus qui résonnent au sein de la Pépinière CREATIVA. 
Ce sont souvent des récits d’entrepreneurs arrivés seuls 

qui ont suivi le parcours de la jeune entreprise et qui, 
grâce à un accompagnement adapté et performant, en 
sont sortis avec un chiffre d’affaires en forte croissance 
et plusieurs salariés.
 
Aujourd’hui, un des volets importants de la coopération 
du Technopôle Agroparc avec CREATIVA consistera en 
l’accompagnement de sortie de pépinière, pour que les 
entreprises confirmées puissent disposer des meilleures 
conditions pour poursuivre leur développement sur le 
territoire du Grand Avignon.
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• LES NOUVEAUTÉS EN 2016 •

4ème édition du Trophée de 
l’Intelligence Alimentaire

Après le vif succès des éditions précédentes AGROPARC 
et l’ensemble des partenaires sont heureux de lancer la 
4ème édition du Trophée de l’Intelligence Alimentaire. Cette 
année encore AGROPARC décernera 2 trophées : dans 
la catégorie « Sécurité Alimentaire » en partenariat avec 
l’événement SECUR’FOOD (remise des prix en Octobre) et  
dans la catégorie « Emballage » en partenariat avec l’Oscar 
de l’Emballage et Emballages Magazine (remise des prix 
en Novembre). L’organisation d’un nouveau trophée sur 
les ingrédients naturels est en cours, en partenariat avec 
la société Naturex et les salons européens HIE/FIE.

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 avec les experts partenaires présents sur le 
Technopôle AGROPARC.

Résultats de l’action depuis le lancement
• 80 candidatures reçues
• Audition de 40 porteurs de projets
• Remise de 10 trophées
• 5 implantations en cours

La forte notoriété de ce trophée national nous permet 
d’avoir des partenariats d’ampleur (Emballages Magazine, 
BPI France) et d’être référencé dans tous les écosystèmes 
dédiés à l’innovation (pépinières, incubateurs, 
accélérateurs, technopôles, etc.)

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

Nouvelle édition de la Convention 
d’Affaires SECUR’FOOD

Cette année encore, le technopôle AGROPARC et ABE 
(Advanced Business Events) co-organisent la convention 
d’affaires sur la sécurité des aliments et la traçabilité 
SECUR’FOOD au Parc des Expositions les 11 & 12 Octobre 
prochains.
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 2015, 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 (startups, entreprises en création ou 
en développement) en vue d’une implantation sur notre 
territoire.

Pour plus d’information sur ces projets, contactez-nous ! 

CONTACT
Emmanuelle DEGRIMA

Technopôle AGROPARC
Tél. : 04 90 23 80 50

 technopole@agroparc.com

Remise du Trophée de l’Intelligence Alimentaire catégorie Sécurité Alimentaire le 14/10/15
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• AVEC INGENIUM,  SON NOUVEAU PROGRAMME 
D’OPEN INNOVATION, NATUREX SE TOURNE VERS 
L’AVENIR •
L’innovation sous toutes ses formes a toujours été inscrite 
dans les gènes de Naturex. Le Groupe a depuis longtemps 
établi des partenariats avec les autorités scientifiques et 
académiques, et ces collaborations ont été couronnées 
de succès. Aujourd’hui l’entreprise va plus loin dans cette 
démarche et lance INGENIUM, un nouveau programme 
d’Open Innovation dont le but est d’accompagner le 
progrès technologique, en soutenant des initiatives 
novatrices provenant de différentes sources.
Naturex prévoit de conclure des partenariats avec des 
entreprises ou startups de pointe dont les projets ou 
idées pourraient se révéler utiles au développement futur 
du groupe. Ces partenariats se matérialiseront par du 
mentoring ou du conseil à différents niveaux (juridique, 
réglementaire, logistique, marketing, etc). Naturex prévoit 
également d’ouvrir ses locaux aux candidats sélectionnés 
en leur offrant par exemple la possibilité d’utiliser ses 
laboratoires de recherche ou d’application. Les domaines 

de recherche privilégiés seront les biotechnologies, 
les nouveaux processus d’extraction et de culture, 
l’identification de nouvelles espèces botaniques ou les 
techniques innovantes de marketing digital.
Olivier Rigaud, directeur général de Naturex indique : 
« Notre objectif pour 2020 est de générer 10% de chiffre 
d’affaires grâce au développement de nouveaux produits. 
Par cette démarche de crowdsourcing, Naturex vise 
à améliorer sa performance client mais également à  
soutenir le tissu économique local ».

CONTACT
Frédérique CARRÉ

Naturex
Technopôle AGROPARC

Tél. : 04 90 23 96 89 - f.carre@naturex.com
http://www.naturex.fr

• AGROPARC, UN LIEU D’IMPLANTATION PRIVILÉGIÉ 
POUR LES STARTUPS DE L’INTELLIGENCE ALIMENTAIRE •
L’agriculture et l’agroalimentaire sont historiquement des 
secteurs économiques stratégiques pour la Région PACA 
et le Vaucluse. En particulier, Avignon concentre sur son 
territoire une série d’entreprises internationales majeures, 
leaders dans leurs domaines, qui ont développé une 
forte empreinte locale : Naturex, McCormick, Continental 
Foods ou Bionov, etc. La richesse et la diversité des 
activités en agriculture et en agroalimentaire sur le 
territoire témoignent de la vitalité des entreprises dédiées 
à ces secteurs d’activité. Le territoire démontre d’ores 
et déjà une forte capacité à fédérer et à accompagner 
des startups très innovantes grâce à la concentration 
d’acteurs scientifiques, techniques et professionnels. 
Au cœur du dispositif est le Technopôle AGROPARC, 
concentré d’expertise constituant une plateforme 
nationale et européenne unique et intégrant sur un même 
territoire des acteurs privés et publics en recherche 
fondamentale et appliquée, des parcours d’accélération et 
d’accompagnement thématiques, un pôle de compétitivité, 
une pépinière d’entreprises, des actions d’incubation et 
de pré-incubation, un campus universitaire de formation 
initiale et continue de référence nationale et internationale 
récemment labellisé, des outils de déploiement et de tests 
de go-to-market. Ces atouts déjà nombreux sont renforcés 
par la présence d’acteurs privés souhaitant s’investir dans 
une démarche d’innovation ouverte et d’accompagnement 
des startups naissantes. AGROPARC constitue aujourd’hui 
l’un des principaux parcs d’activité thématique national 
dédié à la Food Tech avec une expertise pointue sur la 
chaîne sectorielle complète.

Cet écosystème dynamique représente un atout 
considérable pour l’attractivité des porteurs de projet ou 
startups démarrant une activité innovante. Depuis deux 
ans, le technopôle travaille autour d’un plan d’actions 
marketing en étroite collaboration avec Citadis et Vaucluse 
Développement pour promouvoir ces atouts. Au-delà de 
la promotion de notre écosystème et de son animation, 
ces trois acteurs travaillent au repérage des startups 
innovantes répondant aux enjeux de l’alimentation du 
futur sur les axes « agriculture numérique », « naturalité 
des ingrédients », « sécurité alimentaire », « anti-gaspi 
et développement durable » et ce, dans le but de les 
implanter à court et moyen termes.

Au cœur du Technopôle AGROPARC, des centres de R&D uniques au monde
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LES SERVICES GÉNÉRAUX
Signalétique, sécurisation, restauration inter-entreprises, gestion des espaces et des déchets, etc, la 
raison d’être des Services Généraux orchestrés par l’association Agroparc est d’offrir des services de 
grande qualité tout en réalisant des économies d’échelle grâce au regroupement de ses adhérents.

• SECURIFORCE REMPORTE LE MARCHÉ DE LA 
SÉCURISATION À COMPTER DU 1ER AVRIL 2016 •
La mutualisation des services de gardiennage du site a 
permis d’obtenir des résultats significatifs notamment en 
matière de sécurité. L’Association Agroparc a pris une part 
active lors de la négociation du nouvel appel d’offres public 
du marché de la sécurisation en fin d’année dernière.
Le groupement de commande constitué de l’INRA, de 
l’Université, du GIPES, du Lycée Pétrarque, du Centre de  
Gestion et de la Fonction Publique (CDGFPT) et AGROPARC 
représentant plus de 30 structures privées a retenu 
l’Entreprise SECURIFORCE dont le siège social est à 
CARPENTRAS pour :

• la qualité de son équipement
• la qualification de ses agents 
• les possibilités de suivi et d’analyse de la prestation 

grâce à un logiciel de géolocalisation qui permet à 
chaque adhérent de suivre le circuit du véhicule de 
patrouille en temps réel.

Afin de garantir à ses adhérents une plus grande qualité 
de la prestation, le contrat avec le nouveau prestataire 
a été revalorisé. L’Association Agroparc est devenue 
l’interface entre le prestataire et les structures privées 
qu’elle représente et assure le contrôle et le traitement 
des mains courantes ainsi que la refacturation du service.

CONTACT
Nicole AUGIER

Technopôle AGROPARC
Tél. : 04 90 81 08 02

nicole.augier@agroparc.com
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• UN NOUVEAU PRESTATAIRE POUR LE RIE •
Depuis le 1er octobre 2015, l’association Agroparc a 
laissé les commandes du Restaurant Inter-Entreprises à 
PROVENCE PLATS.  
Depuis sa création en 1972, Provence Plats élabore des 
plats entre modernité et tradition. Aujourd’hui présent 
dans dix départements, Provence Plats se développe 
autour de ses propres cuisines centrales afin de conserver 
une identité et une structure régionale mieux adaptée 
pour répondre aux besoins de nos clients et garantir le 
même niveau de service tout au long de l’année.  

L’engagement de Provence Plats au sein du restaurant RIE 
c’est :

• proposer des nouvelles formules mises en place pour 
vous satisfaire

• dialoguer avec les clients pour comprendre leurs 
besoins 

• instaurer de nouveaux tarifs avec droit d’admission 
compris

• cuisiner pour vous des produits frais

Découvrez la nouvelle offre du RIE.
Plus d’infos : www.agroparc.com

CONTACT
Sébastien MOUTON

Restaurant Inter-Entreprises
Tél. : 04 90 83 45 85

Badge
gratuit

rechargeable
en caisse

Possibilité

participation
financière

des entreprises aux
repas de leurs

salariés

Paiement
Carte Bancaire

Ticket restaurant 
Chèque, espèces

Animations
culinaires

chaque mois

Votre
Restaurant

Inter Entreprises
à AGROPARC

Salariés d’Agroparc
vous avez un lieu d’échanges

et de convivialité

Le Chef
se fera un plaisir de

guider vos premiers pas
au sein du restaurant

   

   P
   P

   P

   P

INRA

Ch. de Fontanille

Les Jardins
d’Avenio

La Poste

L’Orée des
remparts

Mc Cormick

Rue Marcel Demonque
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Maison de
l’Agriculture
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Agriscope

Lycée
Agricole
Pétrarque

de Montaigne

Baruch de Spinoza
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Entrée du
Restaurant
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Entreprises

Siniat

Salle
de sport
Fitness
park

Foch
automobile
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 d
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Av. des Magnanarelles
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Avenue Félicien Florent
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Facilités
de parking

autour du
restaurant

Vos
Événements
d’entreprise

petit  déjeuner • cocktail • séminaire

réunion • colloque • team building ...

week-end • jours fériés

après-midi • soirées

Votre pause
à AGROPARC

Le Restaurant

ouvert du lundi

au vendredi

FORMULES
Entrée plat ou plat dessert

ou plat fromage  à 8.80€ TTC*
Entrée plat dessert 9.50€ TTC*

Grillades et plats diététiques
tous les jours

Pour recevoir le menu envoyez
votre e-mail à rie@agroparc.com

04 90 83 45 85
*sans frais d’admission pour
les adhérents à l’Association

AGROPARC

LOCATION DE SALLE
400 m2 • 220 places assises •
WiFi gratuit • climatisation •

très bonne acoustique

PRESTATION TRAITEUR
sur devis / repas servis à table,

petits déjeuners, goûters, buffet… 

agroparc.com • rubrique
vivre-agroparc/se-restaurer

04 90 81 08 02
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• TCRA CONTINUE D’INNOVER ! •
85% des voitures ne transportent pas de passager. A 
l’ère du numérique et du partage, TRANSDEV souhaite 
innover : réduire le nombre de véhicules sur les routes 
et les émissions de CO2, optimiser les temps de trajet en 
alliant convivialité et économie.  

Avignon a donc été choisi comme site pilote d’une 
nouvelle application mobile de covoiturage dynamique : 
Popcar ! Sur smartphone et sur réservation, l’objectif est 
de covoiturer en lien avec le réseau de transport actuel.

La phase d’expérimentation, qui s’organisera autour 
d’entreprises et établissements scolaires, aura lieu en 
juillet 2016. Elle débutera avec deux lignes de covoiturage 
fonctionnant du lundi au vendredi de 6H à 21H :

• Les Angles > Agroparc  
• Villeneuve > Agroparc 

Le but est de cibler le 
technopôle avignonnais. 
La spécificité de ce 
service ? Les conducteurs 
sont indemnisés, même à vide, et proportionnellement 
aux kms effectués et au nombre de passagers ! Et les 
passagers paieront leur trajet via leur smartphone. 
Pendant la phase d’expérimentation, TCRA offre la gratuité 
aux passagers participants.

Le lancement officiel est prévu pour la rentrée 2016 !

Toute entreprise ou établissement souhaitant plus 
d’informations sur le sujet ou désirant se joindre au projet 
peut contacter directement TCRA.

CONTACT
Salomé MANSUY

TCRA
Tél. : 04 32 76 00 22  - salome.mansuy@transdev.com

• PLUS À VÉLO ACCOMPAGNE LES 
ENTREPRISES DANS LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE •
Depuis le 22 février 2016, le gouvernement a adopté 
un projet de loi relatif à la transition énergétique pour la 
croissance verte afin de développer les transports propres, 
améliorer la qualité de l’air et protéger la santé.
Les impacts sont grands dans tous les domaines d’activité 
et viennent modifier les codes dans de nombreux 
domaines comme les transports, l’énergie ou encore 
l’environnement. Concrètement, pour les entreprises, cela 
se traduit par :

• Une réduction d’impôt égale aux frais générés par 
la mise à disposition gratuite à leurs salariés, pour 
leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de 
travail, d’une flotte de vélos dans la limite de 25 % 
du prix d’achat de ladite flotte de vélos». (Article 220 
undecies  A du code général des impôts)

• La prise en charge, dans les conditions prévues à 
l’article L. 3261-4, de tout ou partie des frais engagés 
par ses salariés pour leurs déplacements à vélo ou 
à vélo à assistance électrique entre leur résidence 
habituelle et leur lieu de travail, sous la forme d’une 
«indemnité kilométrique vélo», dont le montant est 
fixé à 25 centimes d’euro par kilomètre. Le bénéfice 
de cette prise en charge peut être cumulé avec celle 
prévue à l’article L. 3261-2 lorsqu’il s’agit d’un trajet 
de rabattement vers une gare ou une station. (Article 
L3261-3-1 du Code du travail)

Concernant l’imposition de l’Indemnité Kilométrique Vélo :
• la participation de l’employeur est exonérée de 

cotisations sociales.
• Cette prise en charge affranchit de l’impôt sur 

le revenu dans les conditions prévues à l’article 
L. 3261-3 du Code du travail et dans la limite de 
la somme de 200 € par an.» (Article 81 du code 
général des impôts)

Plus à Vélo apporte aux particuliers, aux entreprises et 
aux collectivités l’ensemble des solutions et services 
nécessaire à l’usage du vélo, en mode utilitaire, en toute 
efficacité. Plus à vélo propose également des services 
d’accompagnement des entreprises sur la prise en main 
des vélos lors de la livraison jusqu’à l’entretien et la 
maintenance des vélos sur site. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : 
http://plus-a-velo.fr

CONTACT
Sébastien PIERRE 

PLUS A VELO
Tél. : 09 72 46 22 27 -sebastien@plus-a-velo.fr 
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• INFORMATION SUR LA GESTION DES DÉCHETS SUR 
AGROPARC •
Le Service Environnement Déchet du Grand Avignon, 
vous informe des bonnes pratiques à adopter pour la 
présentation des déchets dans la zone d’Agroparc. Le 
service du Grand Avignon se tient à votre disposition 
pour vous guider dans la gestion de vos déchets, vous 
accompagner dans votre démarche de tri et effectuer 
gratuitement une sensibilisation du personnel. 

CONTACT
Service Environnement Déchet

Grand Avignon
Tél. : 04 90 14 88 34

• CONFIEZ VOS MEUBLES USAGÉS À VALDELIA ! •
Éco-organisme à but non lucratif agréé par le ministère 
de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie, 
Valdelia assure gratuitement la collecte et le recyclage des 
meubles professionnels usagés en France auprès de tous 
les professionnels, quels que soient leur taille, secteur 
d’activité ou statut juridique (entreprises, collectivités, 
associations…)

CONTACT
Valdedia

Tél. : 01 46 05 97 60 
www.valdelia.org  
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• ON PEUT MAINTENANT APPRENDRE TOUTES LES 
LANGUES À AGROPARC ! •

Depuis le 1er mai, le Centre de langues 
IDLangues a ouvert ses portes sur Agroparc, 
au sein de CREATIVA, au Bâtiment D. Ses 
formations s’inscrivent dans le cadre de la 

formation professionnelle, et sont certifiées au terme d’un 
examen qui valide la compétence acquise. IDLangues est 
en effet également agréé Centre d’examen pour le TOEIC 
et le Bulat. 

Un Centre de formation qui a fait ses preuves et qui 
est certifié NF Services AFNOR

Depuis plus de 14 ans, cette école est devenue 
leader régional de la formation en anglais 
et propose aujourd’hui l’apprentissage de 9 
langues dont l’allemand, l’espagnol, le chinois 

et le russe. Implantés sur Avignon, Nîmes et Pierrelatte, 
ses Centres de Langues sont les premiers Centres de 
formation à être certifiés NF Service. Avec son arrivée 
sur Agroparc, ID Langues souhaite proposer aux salariés 
des sociétés d’Agroparc un service de proximité de haute 
qualité, qui apporte confort, gain de temps et résultat.  

Lors de son inscription, le stagiaire choisit son rythme 
d’apprentissage pour la langue de son choix : par 
exemple, le midi avec plateau repas ou en fin de journée, 
en individuel ou en petit groupe de quelques personnes. 
Dans tous les cas, c’est un professeur natif de la langue, 
ayant la culture d’entreprise qui dispense la formation.

Toutes les formations sont éligibles au CPF et 
finançables

Le Compte Personnel de Formation a été créé pour 
permettre aux salariés de bénéficier d’heures de formation 
tout au long de leur vie professionnelle. Certifiantes et 
faisant partie du « socle prioritaire de connaissances », les 
formations langues sont finançables par le CPF.  Pour en 
savoir + : www.moncompteformation.gouv.fr/

Tous les vendredi midi du mois de juin, de 12.30 à 
14.00, IDLangues présente ses différentes formations 
aux langues et accompagne les collaborateurs sur 
la manière d’utiliser le Compte Professionnel de 
Formation et sur le montage du dossier complet pour 
la prise en charge financière. Une démarche clés en 
mains pour que le collaborateur puisse se concentrer 
sur l’essentiel, l’apprentissage de la langue de son 
choix.

CONTACT
Sophie ou Denis

Tél. : 04 90 85 00 05
www.avignon.idlangues.fr

« Apprendre la langue de son choix au 
moment de ses repas : une formule avec 
plateaux repas fournis ! »
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• « COLOMBE PRODUCTION », CONSACRÉE EN 
FESTIVALS, VIENT DE SOUFFLER SA 2EME BOUGIE À 
AGROPARC •
Créée en 2014 au sein du Technopôle Agroparc à 
Avignon, la société de production audiovisuelle COLOMBE 
PRODUCTION est née de la passion pour l’image d’un frère 
et d’une sœur, Laurent Lukic, réalisateur avec formation 
audiovisuelle, et Violeta Assier, journaliste reporter 
d’images de formation Pub/Marketing/Communication 
et Journalisme. Très vite, ils ont été rejoints par Clotilde 
Arnaud photographe et cadreuse/monteuse de formation 
photographique et audiovisuelle.

Dès sa première année d’existence COLOMBE 
PRODUCTION démarre en flèche !

• Alain Timar, Directeur du Théâtre des Halles, lui 
confie sa création présentée au Festival OFF 2014 
« Ô vous frères humains ». 

• Naturex lui passe commande de cinq films avec des 
tournages en France et à l’étranger. 

• Le grand couturier français Pierre Cardin lui confie 
un film Corporate. 

• Et la même année, son clip « HEAL » présenté au 
Festival du film de Villeurbanne remporte le Prix du 
jury et le Prix du public du « Premier clip » !

En 2015, « L’Agence Vaucluse Développement », entité 
économique du Conseil général du Vaucluse, donne carte 
blanche à COLOMBE PRODUCTION  pour la réalisation 
d’un film de promotion du Vaucluse, à destination des 
investisseurs français et étrangers, intitulé « Vaucluse 
Provence, cultivons l’Avenir ».

Une vingtaine d’entreprises du Vaucluse figurent dans ce 
film de 8 mn que le Président du département, Maurice 
Chabert, a présenté officiellement le 23 février dernier. 
Fort de son succès, le film « Vaucluse Provence, cultivons 
l’avenir » sera présenté en compétition au Festival du film 
Corporate de la Baule qui s’est déroulé les 17, 18 et 19 
mai 2016.

L’équipe de Colombe Production a pour leitmotiv la Qualité 
et l’Originalité. Avec son slogan « Des ailes à votre projet », 
elle accompagne avec force et conviction ceux qui 
décident de lui confier leur communication. Si son cœur 
de métier est la réalisation de films, elle offre à ses clients 
une prestation complète en matière de communication : 
du graphisme à la photographie, de l’écriture de support 
de communication interne et externe à la réalisation de 
publicité. COLOMBE PRODUCTION, implantée depuis 
maintenant deux ans à Agroparc, vient de souffler sa 2e 

bougie…

CONTACT
Violeta ASSIER

COLOMBE PRODUCTION
Technopôle AGROPARC

contact@colombeprod.com
http://www.colombe-production.com
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• OCCASIO, SOLUTIONS AUTOMOBILES, 
NEUF ET OCCASION •
Aide à l’achat et la vente de véhicules d’occasion pour 
particuliers / Associations / PME / Entreprises, OCCASIO 
propose une prestation complète et efficace. En effet, 
le principe d’OCCASIO est basé sur le même modèle 
économique que les agences immobilières modernes :

• Un mandat de vente simple, gratuit et non exclusif 
est établi, qui permet aux clients de déléguer la 
vente de leur véhicule en toute sécurité.

• OCCASIO se charge alors de vendre leur bien au 
meilleur prix (environ 15% supérieur à une reprise 
en concession).

• De la prise de photos à l’établissement à tous les 
documents administratifs en passant par la mise en 
annonce, les essais et les négociations, OCCASIO 
prend tout en charge.

• Le mandat de vente cumule les avantages d’une 
reprise en concession et les avantages d’une vente 
à particulier, sans les contraintes.

Ce service apporte une solution à plusieurs types de 
problèmes liés à la recherche d’un véhicule : 

• Manque de temps à consacrer à la recherche,
• Méconnaissance des automobiles et du marché de 

l’occasion,
• Crainte  des arnaques et/ou de tomber sur un 

véhicule à problèmes

OCCASIO propose également des véhicules neufs de 
toutes marques à prix très attractifs. 

CONTACT
Romuald PERRIN 

OCCASIO Avignon
Technopole AGROPARC

Tél. : 06 63 44 93 04 - r.perrin@occasio.fr
www.occasio.fr

• DEUX NOUVEAUTÉS À EPICURIUM EN 2016 : UN 
PARCOURS PIEDS-NUS ET UNE EXPOSITION SUR LES 
LÉGUMINEUSES •
Epicurium est un lieu dédié à la découverte du végétal 
depuis la graine jusqu’à l’assiette.
Depuis le 1er avril dernier, les visiteurs peuvent y apprécier 
deux nouveautés :

Un parcours long de 40 mètres dédié aux paillis 
minéraux et végétaux aménagé au cœur du verger, 

avec 14 cases à découvrir… pieds nus ! Cette approche 
sensorielle valorise les paillis, indispensables alliés 
écologiques de nos jardins, contribuant ainsi à répandre 
leur usage et à nous sensibiliser aux gestes simples de 
préservation de la nature.

L’exposition « Prenez-en de la graine ! Les légumes 
secs, du jardin à l’assiette » souligne l’importance 
des légumineuses face au défi de nourrir la planète au 
XXIe siècle, en présentant leur intérêt agro-écologique, 
mais aussi nutritionnel. Dans le jardin d’Epicurium, plus 
de 100 variétés différentes seront présentes au fil des 
saisons, en partenariat avec l’INRA et le GEVES. Une série 
d’évènements ponctuera également l’année sur la même 
thématique (Fête du Printemps, Rendez-vous  aux Jardins, 
Fête de l’Automne, Semaine du goût).

CONTACT
Epicurium

Technopôle AGROPARC
Tél. : 04 32 40 37 71 - http://www.epicurium.fr

•UN ERP AU SERVICE DES ENTREPRISES CRÉATIVA •
Créé il y a 5 ans et implanté depuis 2 ans à Agroparc, 
Aunéor Conseil propose un ERP mutualisé aux adhérents 
de la pépinière Créativa.

L’objectif est double : 

• Donner  aux jeunes entreprises de la pépinière 
les moyens de mettre rapidement en place 
un outil de gestion d’entreprise (CRM, ventes, 
achats, comptabilité, stock, production) grâce à 
l’aide apportée par un consultant senior qui les 
accompagne,

• Offrir une image professionnelle aux clients, 
fournisseurs, investisseurs et collaborateurs.

Les entreprises de la pépinière peuvent ainsi démarrer leur 
activité avec un outil de gestion qui accompagnera leur 
croissance. Pour Créativa, c’est un levier de performance 
et de différentiation commerciale qui vient compléter les 
offres déjà proposées à ses adhérents.

CONTACT
Jean-Marc LE GOFF

Aunéor Conseil
Pépinière Créativa

Tél. : 04 86 40 84 47 - contact@auneor-conseil.fr 
http://creativa.auneor-conseil.fr/
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• LA FORCE DE L’IMAGE 
AVEC STUDIO MYRIA 
CRÉATION •
Installé depuis trois ans dans la zone Agroparc, le Studio 
Myria Création a quitté la route de l’aérodrome, pour 
s’installer dans l’immeuble « le Séraphin », rue Jean 
Dausset. Ce nouvel espace féminin permet à Nancy, 
photographe, d’accueillir ses clients sur rendez-vous.

« Ventre rond » et naissance, mariage, reportage et séance 
portrait, le Studio Myria Création immortalise avec art tous 
les moments marquants de votre vie familiale. 

Un service pour les professionnels est également mis en 
place : une séance en studio pour créer un portrait optimisé 
à diffuser sur tous les supports de communication et les 
réseaux sociaux.

Pour couvrir tous les évènements, Studio Myria Création 
propose également la location du PicPoz’. Il s’agit d’un 
stand de photographie dernière génération, offrant 
photo, vidéo et impression instantanée : la version 2.0 du 
photomaton avec une qualité d’images professionnelles 
pour tous les évènements (soirée privée, arbre de noël, 
séminaire, …).

CONTACT
Nancy TOURANCHE-COLLET

Studio Myria Création
Technopôle AGROPARC

Tél. : 09 82 28 68 46 - contact@myria-creation.com
www.myria-creation.com

• LA RÉFLEXOLOGIE, OUTIL D’OPTIMISATION POUR LE 
MANAGEMENT •
Aujourd’hui, dans le contexte de l’Entreprise, les situations 
de tensions engendrent souvent des états dépressifs. 

La gestion du stress des salariés devient essentielle : 
bien maîtrisée, elle permet d’améliorer l’implication, la 
productivité et de réduire l’absentéisme tout en favorisant 
une ambiance détendue.

La Réflexologie plantaire est une pratique simple et 
efficace qui permet d’atteindre ces objectifs avec succès 
dans une démarche préventive ou curative lorsqu’on se 
trouve  en présence d’un contexte difficile avéré.

La Réflexologie est une méthode de soin naturelle 
qui prend en charge la personne dans son intégralité 
physique, psychologique et émotionnelle. Par un toucher 
spécifique des zones réflexes des pieds et/ou des mains, 
elle permet de stimuler ou d’apaiser l’organisme et l’aide 
ainsi à retrouver son équilibre naturel.
Pour les adultes comme pour les enfants, ses domaines 
d’applications sont multiples : bien-être, sport, santé. 
La Réflexologie est une méthode complémentaire à 
l’allopathie.

CONTACT
Catherine BAYLE 

BAYLE
Tél. : 06 47 65 92 37 - katybayle@gmail.com

• BIEN COMMENCER LA JOURNÉE AVEC REGAL MATIN •
REGAL MATIN organise des petits déjeuners pour les 
professionnels et les particuliers à Avignon et alentours, 
dans les locaux des entreprises, à domicile ou dans  tout 
autre lieu choisi par ses clients.
REGAL MATIN  organise également les goûters et les  
pauses café, mais aussi les collations de midi et du soir 
« simples à déguster, mais efficaces » : fougasses, tartes 
Provençales, pizzas, quiches, mini-pains bagnats, pains-
surprises charcuterie/poisson/fromage ainsi que des 
mini-sucrés, tartelettes, corbeilles de fruits, chocolats 
artisanaux, etc.
Les formules de REGAL MATIN sont composées de 
produits de qualité sélectionnés avec le plus grand soin : 
un maximum de produits artisanaux, locaux ou même 
«  bios. ». Par exemple, un café de torréfacteur, six à huit 
variétés de viennoiseries en provenance de boulangeries 
artisanales, ainsi que de purs jus de fruits pressés en 
Provence. La présentation peut être réalisée aux couleurs 
des entreprises.
REGAL MATIN livre aussi des petits déjeuners complets 

au domicile des particuliers tous les jours, y compris 
les weekends et les jours fériés. Une idée originale pour 
se faire plaisir ou pour faire plaisir lors d’événements 
particuliers : anniversaire, fête des Mères, St Valentin, 
retrouvailles entre amis, en famille…
REGAL MATIN apporte un service de proximité et 
s’adapte au mieux aux besoins, envies et budget de son 
commanditaire.

CONTACT
Regal Matin

Tél. : 06 27 83 14 93 - contact@regalmatin.fr
www.regalmatin.fr
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• SAINT MAMET FORME SON PERSONNEL GRÂCE AU 
DISPOSITIF CQP PROPOSÉ PAR LE CTCPA • 
Depuis début 2015 et suite au rachat par le fond Florac, 
Saint Mamet forme son personnel afin qu’il s’adapte 
aux évolutions de ses usines. Grâce au dispositif CQP 
proposé par le CTCPA, des responsables d’équipes, des 
conducteurs de machines, des employés des services 
qualité et maintenance ont obtenu leurs certificats ou sont 
en cours de qualification. 

Retour avec M. Eric Boythias, Directeur d’Usine de Saint 
Mamet sur ce projet d’envergure.
« Un groupe de quatre personnes a déjà été formé 
pendant six mois au CQP conducteur de machine pour 
permettre à ces deux profils de pouvoir conduire des 
machines (notamment sur la période estivale) et d’assurer 
la maintenance (notamment en période hivernale). La 
validation des acquis a eu lieu en septembre 2015 et 
les certificats de qualification seront reçus en mars 
2016. Les niveaux au sein du groupe étant très divers au 

départ, les stagiaires ont manifesté de l’appréhension, 
mais la formation s’est très bien déroulée et aujourd’hui 
ils sont satisfaits de ce CQP avec un diplôme reconnu 
en poche. Cela leur a donné plus d’outils d’expertise et 
de qualifications pour évoluer dans la Société où leurs 
interventions seront plus efficaces. » Constate M. Boythias.
« Un cycle de formation de cinq chefs d’équipes (production 
et qualité) est en cours (sur 18 mois). Et depuis janvier,  
trois nouveaux groupes (soit au total 20 personnes) ont 
démarré la période de formation du CQP Conducteurs de 
machines, pour 6 mois. L’objectif de Saint Mamet est de 
former l’ensemble de son personnel d’ici 3 ans » confie le 
directeur d’usine.

CONTACT
CTCPA Avignon

Technopôle AGROPARC
avignon@ctcpa.org
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• AZBURO : TOUT POUR VOTRE BUREAU • 
AZBURO, spécialiste de l’équipement de bureau, se 
démarque de ses confrères par sa démarche « BON 
CONSEIL » qui consiste à proposer à ses clients le produit 
le mieux adapté à leurs  besoins au meilleur prix. 

AZBURO s’engage : A chaque budget, son offre produit 
de qualité.
Toujours plus proche de son client , AZBURO lui apporte 
ses conseils professionnels pour optimiser le choix 
de ses articles de papeterie, de son mobilier et de ses 
fournitures de bureau, de son matériel informatique et de 
ses consommables.

AZBURO répond à un large choix en équipement de 

bureau, près de 200 000 références en :
• Mobilier & Conseil en agencement 
• Matériel Informatique  et consommables:
• Fournitures de bureau & Scolaire
• Affichage et Signalétique
• Reprographie, Reliures, Plastification, Location de 

matériel
• Assistance & Formation aux outils informatiques et 

logiciels bureautiques.

CONTACT
A. ZEMMAMA

AZBURO
Tél. : 04 86 65 45 57 - az@azburo.fr

www.azburo.fr

• UN ACCOMPAGNEMENT AU « TOP » • 
Top Management est une ingénierie internationale qui 
propose une large gamme de services qui s’inscrivent  
dans différents domaines et différents types de projets :

• Maîtrise d’œuvre, assistance à maîtrise d’ouvrage, 
consulting, architecture et due diligence technique

• Construction neuve, extension, réhabilitation, 
aménagement de bâtiments industriels, parcs 
logistiques, magasins frigorifiques, bâtiments 
commerciaux, bureaux.

Fondée en 2008 en Espagne et aujourd’hui implantée en 
France, mais aussi au Maroc, en Russie, en Allemagne et 
en Suède, Top Management a accompagné ses clients 
dans plus de quinze pays, sur quatre continents.

La mission de Top Management : analyser, détecter, 
anticiper les problèmes et les risques, apporter les 
meilleures solutions et éviter les situations critiques.

CONTACT
Yannick Balcer

Top Management
Technopôle AGROPARC

Tél. : 04 84 51 03 25 - info@topmgroup.com
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• LES PACKS ANIMATION 
PRÊTS À L’EMPLOI •
People and Events, structure créée par l’agence Rhinoféros 
et implantée sur Agroparc, au bâtiment Pierre Thomas, est 
spécialisée dans la location de matériel sono, vidéo et 
photo auprès des entreprises et particuliers. 
Quelle que soit la demande, People and events propose 
des packs en location prêts à l’emploi, dont la mise en 
œuvre n’exige aucune compétence particulière.

Une conférence à organiser ? Le pack-conférence 
procure tout le matériel nécessaire (son, vidéoprojecteur, 
micros sans fil, écran...) sans soucis de connexions, de 
compatibilités ou d’autres désagréments de dernière 
minute.

Les packs tournage et studio photo répondent aux besoins 
en matière de capture d’image et captation (séance photo 
professionnelle, tournage de films...).
Enfin, pour les évènements festifs, des packs karaoké, 
soirées musicales de toute envergure, projection cinéma 
ou retransmission sportive sont à disposition. Le pack 
mariage n’a évidemment pas été oublié et permet la prise 
en main de la fête. 

Le matériel est disponible à la location au détail, pour un 
dépannage de dernière minute ou un élément qui pourrait 
manquer (ordinateur, vidéo projecteur, micro-cravate, 
sonos toutes puissances...).

People and Events travaille déjà avec de nombreuses 
municipalités de la région et des entreprises comme 
la Poste, la Mutuelle des Motards, Castorama. Ces 
entreprises ont trouvé, avec le concept des packs tout-
en-un, une solution souple qui les rend complètement 
autonomes pour l’organisation de leurs évènements tout 
au long de l’année

Toutes les entreprises et les commerces d’Agroparc 
bénéficient, auprès de People and Events d’une remise de 
10% sur l’ensemble du matériel à la location.
 

CONTACT
People and Events

Tél. : 04 90 27 38 11
www.people-and-events.com

• LE CABINET FLORIAN MANTIONE INSTITUT 
AVIGNON SE RENFORCE ET SE CONNECTE ! •
Le Cabinet, fondé en 2013 par Valérie Legendre, 
spécialiste du recrutement des cadres (tous métiers et 
tous secteurs), accueille depuis novembre 2015 une 
nouvelle collaboratrice.

L’arrivée d’Audrey Berbiguier, consultante en formation, 
a permis au cabinet de développer sa présence sur les 
réseaux sociaux afin d’entrer encore plus rapidement en 
contact avec les candidats potentiels et de démarrer ainsi 
une étude auprès de ces candidats pour optimiser son 
processus de recrutement.  

Avec l’examen des nouvelles formes de présélection des 
profils sur Internet, l’utilisation des réseaux tels LinkedIn, 
Viadeo mais également Facebook et Twitter, le Florian 
Mantione Institut Avignon va booster sa visibilité sur la 
toile dès le mois d’avril 2016.

En effet, les collaboratrices sont convaincues que la 
prise en compte réelle et sincère de la diversité des 
profils et l’intégration du digital dans tous les process 
sont, aujourd’hui, des éléments clés de la construction 
d’équipes :

• la diversité en tant que mix des 
parcours et des générations, 

• le digital en tant que mode de 
communication, d’échange et outil 
des nouvelles pratiques managériales.

Au-delà de ces éléments, L’Humain reste, 
bien sûr, au cœur des préoccupations du 
Florian Mantione Institut Avignon qui est 
prêt à partager moments et convictions avec 
vous.

“ Donner du sens à ses actions, c’est le début de la 
réussite ”, (Florian Mantione). 
Extrait des « 100 Aphorismes de Florian Mantione, Homme 
de l’être », Editions Athéna-Paris 2008. 

CONTACT
Valérie Legendre 

Florian Mantione Institut
Pépinière Créativa

Tél. : 04 27 04 04 37
http://www.florianmantione.com
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• HISTOIRE DES SUDS SE CHARGE DE TOUT ! • 
Depuis plus de 12 ans, Histoire des 
Suds conseille et accompagne les 
entreprises privées et publiques en 
communication et marketing. 
Bien au-delà d’un graphisme 
esthétique, Histoire des Suds 
construit la visibilité et la notoriété 
de ses clients afin d’accroitre les 
retombées économiques de chacun.
Depuis la définition du plan qui 
permet de déterminer une politique 

de communication  à la réalisation de tous les supports 
de communication (identité visuelle, papier, web, e- 
marketing, signalétique, évènementiel...) Histoire des 
Suds accompagne ses clients partenaires et les conseille 
sur la durée. 

Histoire des Suds leur offre un véritable service 
d’externalisation de communication : 

• lancement de marque ou de produit, 
• prise en charge totale ou partielle des projets,
• missions ponctuelles, 
• coordination du plan d’action pluriannuel. 

L’agence conseil s’est ouverte à l’international pour 
promouvoir les sociétés portugaises qui souhaitent se 
développer en France 
Car, comme le dit Sénèque : « Ce n’est pas la difficulté qui 
fait que l’on n’ose pas, mais c’est de n’oser pas que vient 
toute la difficulté ».

CONTACT
Annabel RICARD

Histoire des Suds
Pépinière Créativa

Tél. : 04 32 74 26 39 - annabel@agencehds.com 
http://www.agencehds.com 

• LE COMPTOIR DU QUOTIDIEN 
LIBÈRE LES SALARIÉS DE 
L’ENTREPRISE MCCORMICK ET 
D’UNE QUARANTAINE DE TPE/PME 
DE LEURS TÂCHES PERSONNELLES • 
Installé sur Créativa, Le Comptoir du Quotidien  propose 
depuis 2014 aux salariés et aux chefs d’entreprise 
exerçant sur les zones d’activité d’Avignon et alentours, de 
prendre en charge, à leur place, de nombreuses tâches du 
quotidien (aller au pressing, faire réparer des chaussures, 
faire refaire une clé, faire réparer son téléphone, envoyer 
ou récupérer un colis, déposer un dossier administratif, 
faire laver son véhicule,...)  leur permettant ainsi un 
précieux gain de temps.

«Dans un contexte où il n’est pas toujours simple de 
conjuguer temps professionnel, temps de famille et autre 
temps libre, il s’agit d’apporter directement sur le lieu 
de travail, une solution souple d’assistance logistique 
et administrative à la vie personnelle», explique Lionel 
Bolimon, son dirigeant. 

Déjà très apprécié par les collaborateurs d’une quarantaine 
de TPE/PME du Grand Avignon, ce service innovant a 
franchi un nouveau cap en janvier 2016 avec le lancement 
d’un projet de conciergerie sur mesure auprès de plus de 
400 salariés de McCormick France basés à Agroparc et 
à l’usine de conditionnement d’épices de Monteux. Une 
première sur le territoire Vauclusien !

« En proposant ce service vertueux à ses collaborateurs, 
McCormick ouvre la voie de ces nouvelles formes 
d’allégement du quotidien pour les salariés, tout en 
soutenant l’économie de proximité », souligne Lionel 
Bolimon. Sans aucun doute, d’autres entreprises 
rejoindront bientôt cette nouvelle dynamique.

Lancé sur Paris en 2001, le concept de conciergerie 
d’entreprise se déploie maintenant sur les villes de taille 
moyenne comme Avignon, et s’adresse à toutes les 
entreprises, quelle que soit leur taille. Le Comptoir du 
Quotidien est la première offre de ce genre en Vaucluse. 
Une offre locale originale qui inclut aussi une assistante 
administrative et logistique aux TPE/PME dans le domaine 
des petits services généraux (achat de fournitures, 
gestion d’envois de colis, dépôts en banque, recherche 
d’informations, gestion de flottes de matériels, etc.).

CONTACT
Lionel BOLIMON

«Le Comptoir du Quotidien» / SAS HUB & QUO
Pépinière Créativa

Tél. : 06 52 67 26 84 - contact@lecomptoirduquotidien.fr   
www.lecomptoirduquotidien.fr
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• BOOSTER LES RÉSULTATS DE VOTRE ENTREPRISE AVEC LE 
TEAM BUILDING • 
Le Team Buiding, comprenez « cohésion d’équipe », est 
un nouveau concept qui utilise le jeu pour modifier une 
dynamique de groupe. Grâce à des activités imaginées 
spécialement pour vos problématiques managériales, on 
peut :

• renforcer la cohésion de vos équipes
• intégrer de nouveaux membres
• motiver et stimuler vos forces de vente
• récompenser et valoriser vos équipes

Utiliser le jeu pour améliorer la santé globale de ses 
équipes c’est créer une véritable culture d’entreprise à 
l’instar des Google et autre « great place to work ». Une 
façon plus humaine de collaborer.

Après l’organisation d’un team building, les collaborateurs 
sont plus unis, car ils ont vécu un moment intense générant 
des souvenirs communs hors du cadre hiérarchisé de 
l’entreprise. 

Au-delà de l’assimilation à une récompense bien méritée, 
lorsqu’un dirigeant offre à ses équipes une journée 
d’activité team building, il crée, chez ses collaborateurs, 
un sentiment d’appartenance à l’entreprise. Et cela se 
répercute inévitablement sur les résultats. 

Un collaborateur heureux est un collaborateur performant. 
Un collaborateur fier de travailler dans une structure s’en 
fera naturellement le porte-parole.Tout le monde y gagne !

Ce concept a depuis longtemps fait ses preuves dans 
d’autres pays anglo-saxons. 
Aujourd’hui la société A.I.M. Events propose aux TPE et 
PME françaises de tester ces jeux et activités insolites 
dans leurs propres locaux ou lors d’un séminaire ou 
d’une journée inventive. Prenez contact et testez une des 
nombreuses solutions proposées par ce professionnel du 
jeu. Vous serez surpris par l’efficacité de ses produits !

CONTACT
Meylinn LAM
AIM EVENTS

Pépinière Créativa
meylinn@aim-events.fr

• LE RÉSEAU CERFRANCE : UNE NOUVELLE IDENTITÉ POUR 
SOUTENIR DE FORTES AMBITIONS • 
CERFRANCE, le réseau national de conseil et expertise 
comptable, a décidé de refondre son identité visuelle 
et s’affiche désormais aux nouvelles couleurs de sa 
marque. Cette nouvelle identité vient accompagner la 
transformation du réseau portée par un projet stratégique 
qui va se mettre en œuvre jusqu’en 2020.

Doté aujourd’hui de 700 agences réparties sur toute la 
France, le réseau CERFRANCE souhaite renforcer son ADN 
de pionnier dans les activités de conseil et d’expertise 
comptable, en réinventant son utilité client. Pour soutenir 
cette ambition, le réseau a besoin d’actualiser une identité 
établie depuis 10 ans maintenant et de capitaliser sur une 
marque forte.

CERFRANCE est présent sur le site AGROPARC avec son 
entité « Drôme Vaucluse » depuis 2009. La nouvelle 
identité du réseau se déploie sur ses agences du Vaucluse. 

CERFRANCE DROME VAUCLUSE travaille à la construction 
de sa nouvelle offre de services en adéquation avec la 
démarche du réseau qui est d’étendre son développement 
déjà établi dans le cœur de cible, c’est-à-dire le secteur 
agricole, auprès des artisans, commerçants et services, 
mais aussi de conseiller et d’accompagner les TPE et PME.

CONTACT
Élisabeth LEHOUX

CERFRANCE Drôme Vaucluse
Technopôle AGROPARC

Tél. : 04 32 74 15 32
www.dromevaucluse.cerfrance.fr
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• SYNTHESE FINANCE •
SYNTHÈSE FINANCE est spécialisée dans le conseil en 
entreprises, l’accompagnement financier, la gestion de 
patrimoine. 
La société a lancé depuis janvier 2015 ses petits déjeuners 
sur des thèmes d’actualité financière et fiscale. Ceux-ci 
sont organisés tous les deux mois dans ses locaux ou 
chez ses partenaires sur des thèmes tels que l’ISF, l’impôt 
sur le revenu, etc.
Pour connaitre le programme où recevoir une invitation 
aux Petits Déjeuners, merci de nous contacter par mail 
à l’adresse suivante : nastasia.crepet@synthese-finance.
com

Depuis 2013, SYNTHÈSE FINANCE s’est diversifiée en 
créant SYNTHÈSE FINANCE PROMOTION. Cette Société 
réalise un programme d’immobilier d’entreprise sur la 
zone d’AGROPARC avec la construction de deux bâtiments 
destinés à abriter des bureaux modernes.
Ce programme permettra de créer un espace de travail 
dans un petit immeuble d’une surface de 750 m² sur 3 
étages d’environ 195 m² chacun et offrira la possibilité 
d’aménagements personnalisés.

Il bénéficie de la situation géographique privilégiée et 
du dynamisme de la zone d’AGROPARC qui attire de 
nombreuses PME.

Livraison prévue début 2017.
Si vous souhaitez recevoir une plaquette de présentation 
du projet, n’hésitez pas à nous faire parvenir un mail à 
gerard.mazziotta@synthese-finance.com.

CONTACT
Nastasia CREPET

Synthèse Finance
Technopôle AGROPARC

http://www.synthese-finance.com

• ON RÉCOLTE CE QU’ON A SEMÉ ! • 
Depuis dix-huit mois, la micro-crèche bilingue Baby 
Montessori a ouvert ses portes sur Agroparc.
Les enfants ont bien grandi et il est impressionnant de voir 
à quel point ils comprennent aisément lorsqu’on s’adresse 
à eux en anglais ou en espagnol ! Le plus naturellement 
du monde, les plus grands commencent à dire certains 
mots, voire certaines phrases, dans les deux langues.
Tous ont gagné en autonomie, ils ont davantage confiance 
en eux et c’est un bonheur de les voir s’épanouir dans ce 
petit cocon où n’existent ni cris, ni punitions, ni menaces, 
mais où l’on est à l’écoute leurs émotions, où on leur 
apprend à se respecter et à respecter l’autre. 
Les beaux jours arrivent et les enfants vont retrouver le 
jardin : le potager redeviendra un lieu merveilleux  de jeu 
et d’apprentissage et les pique-nique sur l’herbe se feront 
plus fréquents. 
Les inscriptions pour la rentrée 2017-2018 ont 
commencé. La crèche ouvre ses réservations aux 
entreprises d’Agroparc, ceci afin que leurs salariés 

puissent bénéficier de tarifs équivalents à ceux d’une 
crèche municipale avec la possibilité pour leur entreprise 
de bénéficier d’aides fiscales.

CONTACT
Delphine Denaës-Roubieu

Micro-crèche bilingue Baby Montessori
Tél. : 06 08 40 07 17 - contact@babymontessori.fr

www.babymontessori.fr
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• CYBERCRIMINALITE, ATTENTION AU VIRUS 
LOCKY ! •
Alors que le numérique fait 
désormais partie intégrante 
de nos vies personnelles et 
professionnelles, la sécurité est 
trop rarement prise en compte. 
Les nouvelles technologies, 
omniprésentes, sont pourtant 
porteuses de nouveaux risques 

pesant lourdement sur les entreprises. Une attaque 
informatique sur un système peut causer la perte de 
contrôle, l’arrêt ou la dégradation des installations. Déjouer 
cette  cybercriminalité passe avant tout par l’information.
Nous vous présentons donc une menace très répandue 
en ce moment : le virus Locky. Ce virus vous parvient par 
un simple mail contenant un dossier Zip ou un document 
Microsoft Word. Si vous ouvrez ce dernier, Locky est 
immédiatement activé. Utilisant la même technique de 
vol de données que le cheval de Troie, le virus Locky  est 
un crypto-ransomware chiffrant les documents contenus 
dans un ordinateur en vue de rendre impossible leur 
ouverture.
Le virus infect le poste, via les fichiers Excel, pdf, doc, 
jpeg, etc. puis investit les liens réseau à deux niveaux : les 
périphériques locaux comme les clés USB ou les disques 
durs externes et le lecteur réseau par lequel il infecte 
les autres postes  il permet aux pirates informatiques de 
chiffrer vos données et vous en bloquer l’accès.

Que faire pour éviter locky?
Lorsque vous recevez des courriels, prenez les précautions 
suivantes : 

• L’identité d’un expéditeur n’étant en rien garantie : 
vérifiez la cohérence entre l’expéditeur présumé et 
le contenu du message et vérifier son identité. En 
cas de doute, ne pas hésiter à contacter directement 
l’émetteur du mail.

• N’ouvrez pas les pièces jointes provenant de 
destinataires inconnus ou dont le titre ou le format 
paraissent incohérents avec les fichiers que vous 
envoient habituellement vos contacts.

• Sauvegardez, sauvegardez, sauvegardez… Le seul 
moyen de se protéger contre le virus LOCKY est de 
mettre en place une bonne stratégie de sauvegarde 
dans votre entreprise.

Que faire en cas de contamination ?
Le virus s’installe dans un premier temps sur le poste de 
l’utilisateur qui a ouvert malencontreusement la pièce 
jointe, il cryptera dans un premier temps les données 
locales de l’utilisateur, puis le virus cryptera les données 
du réseau.
Arrêtez l’ensemble des ordinateurs et serveurs de 
l’entreprise afin de stopper le processus de cryptage. 
Débranchez les câbles réseaux des ordinateurs et des 
serveurs, contactez votre prestataire informatique si vous 
ne disposez pas de service informatique interne.

CONTACT
ENETIK

Pépinière Créativa
Tél. : 04 90 83 49 48 - contact@enetik.fr
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• APPART ‘HÔTEL « CAMPUS DEL SOL » 
ET « L’ ESPLANADE » UN FORT SUCCÈS ! • 
Voilà déjà plus d’un an que l’Appart ‘hôtel « Esplanade » a 
ouvert ses portes, au cœur d’Agroparc.

Comme pour l’Appart ‘hôtel « Campus del Sol », inauguré 
en juillet 2012, « L’Esplanade » propose des appartements 
entièrement meublés et équipés, soit, au total, 170 
appartements.
Dans un cadre verdoyant, le « Campus del Sol » et 
« l’Esplanade » accueillent un grand nombre de salariés 
de la zone d’Agroparc, ainsi que des étudiants, personnels 
en mutation, et touristes séduits par le concept.

Fort de son expérience en tant que gestionnaire des 
Résidences Appart ‘hôtel, HABITAT GESTION vous propose 
la location de studios ou T2 entièrement meublés et 
équipés dans un cadre idéal.
Louez votre appartement aussi bien à la nuit, à la 
semaine, ou pendant plusieurs mois et bénéficiez des 
tarifs « Spécial entreprises et salariés Agroparc » 

L’Équipe du Campus del Sol-Esplanade vous  accueillera 
dans un cadre chaleureux où vous vous sentirez comme 
chez vous.

Découvrez également notre troisième Appart ‘hôtel, 
« la Salamandre », situé sur la zone de Fontcouverte, 2 
impasse de l’épi, 84000 Avignon.

CONTACT
APPART’HOTEL

Tél. : 04 90 80 02 60
www.residences-apparthotel.com
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• VISITE PÉDAGOGIQUE DU CTCPA PAR LE DÉPARTEMENT 
PACKAGING EMBALLAGE ET CONDITIONNEMENT DE 
L’IUT D’AVIGNON •
Le lundi 29 février, les étudiants de l’IUT d’Avignon 
en première année en packaging ont visité le CTCPA 
d’Avignon.
Les étudiants ont pu ainsi appréhender une vision centrée 
sur le produit. Ils ont été sensibilisés aux méthodes 
d’appertisation des produits frais et à leur impact sur les 
qualités nutritionnelles et ils ont pu découvrir la chaine 
d’analyse du laboratoire microbiologique, ainsi que la 
halle technique regroupant les différents dispositifs 
pour les procédés de transformation des produits et 

le conditionnement en boites ainsi qu’en emballages 
souples.
Le département PEC de l’IUT d’Avignon remercie 
grandement le CTCPA pour l’organisation de cette visite et 
en particulier Messieurs N. Biau, S. Georgé et S. André qui 
ont conduit la visite. 

CONTACT
CTCPA Avignon

Technopôle AGROPARC
avignon@ctcpa.org

• IFO-GA ET LE SPORT : 
UN NOUVEAU PARTENARIAT 
EST LANCÉ ! •
Mme Agnès GIRO, Directrice Administrative et Financière 
et Gérante de l’Institut de Formation en Ostéopathie du 
Grand-Avignon (IFO-GA) et Mr Jean-Louis BLANCHARD, 
Président de la Fédération Française d’Etudes et de 
Sports Sous-Marins (FFESSM), ont signé un partenariat 
qui assure à la FFESSM un suivi ostéopathique lors des 
compétitions qu’elle organise ; ces interventions sont 
déterminées d’un commun accord.
 
De son côté, IFO-GA souhaite assurer sa promotion et 
celle de l’ostéopathie en disposant d’une visibilité sur 
les compétitions organisées sous l’égide de la FFESSM, 
à laquelle elle entend associer son image et ses 
compétences en ostéopathie. 
Ce partenariat permettra d’amener des étudiants 
de 5ème année sur les épreuves du championnat de 
France de Chartres et du championnat du monde junior 
d’Annemasse, pour commencer.

Pour la 3ème année consécutive, IFO-GA est intégré à l’équipe 
médicale du 12ème Raid Passion Désert au MAROC. Durant 
15 jours, quatre étudiants ont la chance de pratiquer leur 

futur métier bien loin de l’Ecole, gardant comme objectif : 
une approche thérapeutique des manipulations manuelles 
du système musculo-squelettique permettant de soulager 
certains troubles fonctionnels. 
Cette année IFO-GA a développé au sein de plusieurs 
entreprises de la région, des « Journées Santé Sécurité ». 
Les étudiants de l’IFO-GA se déplacent au sein des 
entreprises partenaires pour faire découvrir aux salariés 
ce qu’est l’Ostéopathie. 

CONTACT
IFO-GA

Technopôle AGROPARC
Tél. : 04 90 88 07 53

www.ifoga.fr

• UN BESOIN EN WEBMARKETING ? 
LA SOLUTION EST À L’IUT ! •
La licence professionnelle « e-Commerce Marketing 
Numérique » forme des cadres intermédiaires, spécialistes 
en web-marketing, création de site web, e-commerce, 
vente en ligne…, capables de développer les activités 
web des entreprises et de s’adapter aux évolutions du 
numérique.
La formation s’effectue en alternance (contrat de 
professionnalisation de 1 an) et comprend 14 semaines 
en formation et 32 semaines en entreprise, soit 70% du 
temps.

Avec un rayonnement national, la licence professionnelle 
« e-Commerce Marketing Numérique » offre la possibilité 
de recruter et de mettre en situation professionnelle 
le futur collaborateur qui répondra aux besoins en 
outils et stratégies du web (communication, marketing, 
commerce). 

CONTACT
IUT d’Avignon

Technopôle AGROPARC 
lpecmn-iut@univ-avignon.fr
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• L’AGENCE SWISSLIFE D’AVIGNON – AGROPARC VOUS 
INFORME : LE SAVIEZ-VOUS ?... •
Les indemnités de fin de carrière sont dues par l’entreprise 
à chaque collaborateur partant à la retraite en fonction de 
son ancienneté, de son niveau de salaire, de son statut, et 
de quelques critères sociaux que votre expert-comptable 
connait.
Cette obligation légale peut se prévoir notamment par 
l’externalisation de sa gestion, ce qui permet de sécuriser 
vos engagements et d’alléger la charge financière par 

un lissage dans le temps ainsi que  par le rendement 
apporté à cette épargne et par la déductibilité fiscale des 
cotisations (Article 39 du Code général des Impôts).

CONTACT
François BIENCOURT

SwissLife
Tél. : 04 90 27 06 01 – agence.avignon@swisslife.fr

• L’ALTERNANCE AU PÔLE FORMATION DES INDUSTRIES 
TECHNOLOGIQUE VAUCLUSE •
Besoin d’un nouveau collaborateur au sein de votre 
service informatique ? D’une nouvelle recrue pour votre 
service maintenance ? Si vous souhaitez renforcer vos 
équipes, pensez à l’alternance ! Le Pôle Formation des 
Industries Technologiques Vaucluse forme chaque année 
près de 300 jeunes aux métiers de l’industrie.

Les domaines de compétence privilégiés du centre 
de formation 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 Tnstalla-
tions Electriques, Management des risques Techno-
logiques et Professionnels)

• Ingénieur CNAM en Génie industriel

En cette période de recrutement, les conseillers du Pôle 
Formation 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
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• FOCUS SUR LES NOUVEAUX ADHÉRENTS • 
CALIXAR SAS, 
Emmanuel DEJEAN  :
CALIXAR est une société de 

recherche et développement qui propose et développe de 
nouvelles approches pour isoler en solution des antigènes 
et protéines membranaires à de hauts taux de pureté, tout 
en conservant leur intégrité structurale et fonctionnelle. 
L’approche CALIXAR offre la possibilité aux entreprises 
pharmaceutiques, biotechnologies et groupe académiques 
de démarrer leurs projets à partir de cibles et antigènes 
de très haute qualité pour la formulation de vaccins, 
le développement d’anticorps, et/ou la découverte de 
candidats médicaments via des études structurales ou 
des essais de criblage à haut rendement. 
Pourquoi Agroparc ? Pour développer nos activités de 
chimie (synthèse de nouveaux réactifs pour la biochimie) 
en partenariat avec notre laboratoire commun CHEM2STAB 
avec l’Université d’Avignon.

CONTACT

edejean@calixar.com - www.calixar.com

LA BONNE 
BRIQUE, 
Julie MARTIN :

Sur une place de marché dédiée, la bonnebrique.fr met en 
relation tous les acteurs du bâtiment (artisans, architectes  
économistes, paysagistes, syndics, loueurs d’engins, etc.)
Le site permet aux professionnels de déposer ou 
de consulter une annonce gratuitement, de créer et 
diffuser une vitrine de leur activité décrivant leurs 
offres et services, tout en référençant leurs normes et 
assurances afin d’augmenter leur visibilité auprès des 
autres professionnels en créant leur propre réseau pour 
développer leur activité. 
Pourquoi AGROPARC ?  Agroparc est stratégique pour 
notre cible. Installés à la Cité de l’Artisanat, nous pouvons 
nous insérer dans le tissu économique local, rencontrer 
d’autres acteurs du bâtiment et partager notre expérience.

CONTACT
julie.martin@labonnebrique.fr - 09 51 34 52 55

 

Le grenier à vin,
Frédéric PIALAT :
LE GRENIER A VINS est la cave à vins 

d’Agroparc depuis maintenant 4 ans. Découvrez les 
nombreuses appellations de France et d’ailleurs à travers 
une sélection riche et variée. Les whiskies, rhums et 
autres spiritueux font également le bonheur des amateurs 
toujours plus nombreux. Au GRENIER A VINS, vous 
trouverez accueil et conseil pour vous guider et vous faire 
partager de vrais instants de plaisir à travers de bien jolis 
flacons.
• Une remise de 10% sera consentie aux entreprises 
d’Agroparc adhérentes.
Pourquoi AGROPARC ? Être présent sur Agroparc, c’est 
accompagner le développement de la zone d’activité au 
plus prêt des entreprises, des salariés et des résidents.

CONTACT
legrenieravins@gmail.com - 04 90 39 40 19 

 www.legrenieravins.com
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 14h et de 15h à 19h30 

Lundi de 15h à 20h

Garden Golf Avignon, 
Nathanaël PIETRZAK-
SWIRC :

Après des travaux de plus de deux ans, notre club-house 
est enfin réouvert à tous. Que vous souhaitiez venir boire 
un verre, vous réunir dans un espace au calme, venir 
déjeuner entre amis ou entre collaborateurs, ou bien 
même, si vous en trouvez le temps, de venir découvrir ou 
pratiquer ce sport merveilleux qu’est le golf.
Pourquoi AGROPARC ? En tant que voisin, nous nous 
plaçons comme le poumon vert d’Agroparc, ouvert aux 
entreprises.

CONTACT
contact@gardengolf-avignon.fr – 04 90 33 39 08 

www.gardengolf-avignon.fr
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• PARTENAIRES CRÉATIVA •
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 de la pépinière. 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 CREATIVA 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 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
ou de vous rendre sur le site internet : http://www.agroparc.com/fr/implanter/partenaires-creativa-11411.html
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LES PERMANENTS DE L’ASSOCIATION AGROPARC 
À VOTRE ÉCOUTE
DIRECTION
Thierry CHEBILLE

PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT
Emmanuelle DEGRIMA 
emmanuelle.degrima@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
Sophie CHAUDIEU 
Nathan NICOLAS
nathan.nicolas@agroparc.com

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

RESTONS CONNECTÉS !


