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Se connaître, partager, valoriser et s’affirmer avec la Commission Club Entreprises !
Le technopôle AGROPARC est un territoire de 200 hectares où chaque jour plus de 9200 personnes s’y retrouvent pour y travailler ou
étudier. Un vaste territoire qui regroupe 400 entreprises et organismes de toutes tailles et de tous secteurs d’activités confondus.

A l’heure des réseaux sociaux sur internet où les « amis » et autres contacts professionnels se font et se défont en un seul clic, nous
oublions bien souvent d’aller à la rencontre des professionnels se trouvant juste à côté et autour de nous. Les contacts professionnels
se sont déshumanisés alors que nous sommes pourtant en recherche permanente de nouveaux réseaux pour créer du lien.

Les récents travaux menés au sein de la commission Club Entreprises de l’Association AGROPARC tentent justement de replacer le
contact humain au centre des échanges. Redéfinir l’objet de cette commission autour de la notion de « réseau social », par la mise en
relation interpersonnelle et donc « réelle » des acteurs du site, a été la 1ère étape. Mieux se connaître, partager des préoccupations
communes, développer de nouvelles synergies et des opportunités business, travailler en réseau avec les autres commissions de
l’Association pour mobiliser le plus grand nombre d’acteurs autour de projets communs, sont les raisons d’être du Club entreprises.

Pour être efficace dans ses actions, la commission organise régulièrement un certain nombre d’événements thématiques : conférences,
cycles d’ateliers, petits-déjeuners mais aussi soirées « Réseau AGROPARC ». Les thèmes sont variés et les intérêts multiples, permettant
à chacun de participer librement aux animations proposées.

Trois rencontres majeures, initiées par les membres de la Commission Club Entreprises, ont suscité l’intérêt des entreprises si on en
juge le taux de participation :
• Une conférence sur « l’aménagement foncier d’AGROPARC», organisée en partenariat avec Grand Avignon et Citadis (octobre 2013)
• Une soirée « Réseau AGROPARC » (novembre 2013)
• Une soirée dédiée aux Elections Municipales avec l’intervention des 4 principaux candidats à la ville d’Avignon (février 2014)

Pour développer et faire vivre le technopôle autour de projets communs, il est crucial que les entreprises adhèrent à l’Association.
L’enjeu est important : DONNER LA POSSIBILITE AUX ENTREPRISES D’AGIR POUR ETRE PLUS FORT ENSEMBLE ET DECIDER DE
L’AVENIR DU TECHNOPÔLE. Bien plus qu’une cotisation, l’adhésion est un véritable engagement pour améliorer chaque jour notre
quotidien dans un environnement en constante mutation.
De plus, cela crée ou développe notre sentiment d’appartenance à AGROPARC,
véritable Campus à la qualité de vie incomparable.

Au plaisir de vous rencontrer bientôt sur notre technopôle !

“

Joseph ROUSSEL
Responsable commission « Club Entreprises » ”



ASSOCIATION AGROPARC

Technopôle Régional Agro-alimentaire         
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 

PEPINIERES D'ENTREPRISES

200, rue Michel de Montaigne
Bât A - BP 21221
84 911 AVIGNON Cedex 09
www.creativa.agroparc.com 
Tél.  +33 (0)4 90 23 67 67 
E-mail : creativa@agroparc.com

Janvier 2014 : nouvelle organisation interne pour l’association AGROPARC

Suite au départ d’Alexandra TCHERVENKOFF, Nicole AUGIER, a repris la gestion de la résidence
Fontanille, du restaurant interentreprises, de la signalétique ainsi que la mutualisation de la
sécurisation du technopôle, en tant que chargée de mission Services Collectifs. Elle animera et
accompagnera la commission Zac / Vie Quotidienne dans la réalisation de ses nouveaux projets.

Un nouveau visage pour la pépinière d’entreprises Créativa

Avec les évolutions de missions au sein de l’Association, AGROPARC a
souhaité recruter un nouveau profil pour assurer l’accompagnement des
entreprises en pépinière, le développement du Mentorat et la promotion
de Créativa. En effet, les enjeux actuels sur le territoire économique local
demandent de relever de nombreux défis à partir d’une stratégie
performante d’accompagnement des jeunes entreprises et d’une
animation « réseau » dynamique. Pour mettre en œuvre cette stratégie,
les fonctions des permanents de l’association AGROPARC ont été
redistribuées. Dans ce cadre, l’Association est ravie d’accueillir Marion
Nussbaumer en tant que chargée de développement de la Pépinière Créativa.

Cinq années d’expérience au sein de la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Vaucluse lui ont apporté une expertise en accompagnement
des jeunes entreprises. Elle rejoint en 2011 un groupement d’indépendants de
la gestion de patrimoine pour prendre en charge la promotion, le
développement et l’animation du réseau. 
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ORGANIGRAMME DE L’ASSOCIATION

Président : Christophe RIEDEL - president@agroparc.com 
Directeur : Marc CHAZAUX - marc.chazaux@agroparc.com 
Responsable Marketing & Communication :
Emmanuelle DEGRIMA - emmanuelle.degrima@agroparc.com

Services AGROPARC
Chargée de développement :
Emmanuelle DEGRIMA - emmanuelle.degrima@agroparc.com

Chargée de mission Services Collectifs :
Nicole AUGIER - nicole.augier@agroparc.com

Chargée de projets & Assistante au chargée de développement :
Virginie BERNARD - virginie.bernard@agroparc.com

Services CREATIVA
Chargée de développement :
Marion NUSSBAUMER - marion.nussbaumer@agroparc.com

Chargée de mission Services Généraux :
Audrey BORELLY - audrey.borelly@agroparc.com

Service Comptabilité
Patricia FALCONI - patricia.falconi@agroparc.com

Marion NUSSBAUMER
Chargée de développement
Pépinière d’entreprises Créativa



AGROPARC œuvre pour le développement du co-voiturage avec l’Association Azimut !

Le réseau AZIMUT PROVENCE est né de la volonté de plusieurs groupements d’entreprises de construire
collectivement un projet de promotion de covoiturage. Ce projet qui regroupe plus de 53.000 salariés,
correspond aux fortes attentes des actifs de ces zones sur ce mode de déplacement. L’objectif principal
d’AZIMUT PROVENCE est d’inciter à la pratique du covoiturage via un site internet dédié, totalement
adapté aux spécificités des zones d’activités concernées et aux emplois créés sur ce territoire.

Zone d’action 
La zone d’action de ce réseau est le bassin d’activités de la basse Vallée du Rhône.
Cette zone comprend l’ensemble des pôles d’emplois situés dans le périmètre de l’agglomération du
Grand Avignon, mais également les communes de Carpentras, Monteux, Pernes les Fontaines, Orange,
Vaison la Romaine Sorgue, l’Isle sur la Sorgue, Apt, Cavaillon et Chateaurenard.

Fonctionnement / communication
L’implication de tous ces pôles d’emplois constitue l’un des facteurs essentiels de réussite de ce projet
en mobilisant ainsi un potentiel d’utilisateurs élevé. 

L’association disposera des moyens suivants :
1/ D’un outil de mise en relation (la plateforme de covoiturage)
2/ D’outils de communication multicanaux communs
3/ D’animations spécifiques adaptées au sein de chaque pôle d’activités

Les Actus du technopôle

Initié en 2013 par un premier cycle d’ateliers sur le thème « votre site internet », la commission Club
Entreprises et Avignon Delta Numérique (ADN) lance en mars 2014 de nouveaux ateliers sur  « Les outils
de gestion pour piloter efficacement son entreprise ».
L’inscription se fait pour la totalité du cycle, et, au cas par cas, pour un atelier en particulier.
Les ateliers se déroulent le mardi à 18h pour une durée 1h30 : inscription obligatoire.

CYCLE 2 :
« La gestion de l’entreprise ». Les outils de gestion de l’entreprise à petits prix mardi 11 mars.
Améliorer la gestion et la relation clients pour doper les ventes et les revenus
de l’entreprise mardi 08 avril
La dématérialisation et gestion numérique des documents mardi 06 mai
le Cloud : la question n’est plus « vais-je utiliser le Cloud ? » mais « quand vais-je utiliser
le Cloud ? A quoi ça sert ? Comment l’utiliser au mieux et quels sont les risques ? » mardi 10 juin 
Le pilotage des activités de l’entreprise : comment optimiser les performances de
l’entreprise grâce aux tableaux de bord mardi 01 juillet

Inscription : Virginie BERNARD
Tél. : 04 90 23 80 53 - technopole@agroparc.com

Cycles d’ateliers thématiques à AGROPARC
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PARTICIPENT AU PROJET :
AGROPARC, CARPENSUD, CENTRE HOSPITALIER
D'AVIGNON, COURTINE ACCUEIL, ENTREPRENEURS
D'ENTRAIGUES, ENTREPRENEURS DES SORGUES,
GEBC CAUMONT BALARUCS, GROUPEMENT DE
FONCOUVERTE, MIN D'AVIGNON, MIN DE CAVAILLON,
PÔLE "CENTRE VILLE AVIGNON", ZA  AVIGNON NORD,
ZA CHÂTEAURENARD – CARAD PROMOTION

Contacts :
Président : Philippe Mille
Secrétaire : Serge PERRAMOND
Trésorier : Marc CHAZAUX
Tél. : 04 90 23 80 50 - azimut@agroparc.com

Février Choix du prestataire 
Mars Formation des animateurs

des pôles d’activités et Création du site
Avril / Mai Actions de communication

pour promouvoir le site
en avant-première

Juin Lancement du site
Juillet / Août Mise en fonctionnement

et 1er bilan
Septembre Lancement officiel pendant

la semaine européenne de la mobilité

PLANNING 2014 
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Le chauffage ohmique au CTCPA d’Avignon :
une expertise reconnue à l’international

Le 29 octobre dernier, les docteurs ingénieurs Magali Wagner et François Zuber ont
présenté à Francfort la technologie du chauffage ohmique lors d’une réunion d’un groupe
de travail de chercheurs et d’experts sur l’innocuité sanitaire des technologies innovantes
de transformation des produits alimentaires. Ce groupe de travail de la Deutsche
Forschungsgemeinschaft (Fondation allemande pour la recherche) a pour objectif de délivrer
des avis techniques aux autorités sanitaires allemandes.

Mme Wagner et M. Zuber ont présenté les principes et applications de la technologie
ohmique qui utilise la résistance électrique du produit pour élever sa température par
circulation d’un courant électrique à haute fréquence. Ce mode de chauffage permet de
réaliser des traitements thermiques tels que la pasteurisation ou la stérilisation sur des
produits pompables avec ou sans morceaux, acides ou basiques, en association avec un
conditionnement aseptique ou ultra propre.

Compte tenu de la capacité du chauffage ohmique à permettre l’élévation très rapide de
température d’un produit dans la masse, celui-ci permet d’appliquer des Valeurs
Stérilisatrices élevées associées à de faibles Valeurs cuisatrices. Les objectifs de destruction
microbiologique d’un produit alimentaire sont donc atteints tout en préservant ses qualités
organoleptiques (couleur, saveur…). De plus, l’utilisation actuelle d’applicateurs en inox
couplés à un passage de courant à très haute fréquence supprime les problèmes
d’électrolyses des électrodes, qui étaient un frein au développement de cette technologie
avec le matériel de première génération.

La destruction des micro-organismes lors d’un traitement par chauffage ohmique étant
exclusivement liée à la température du produit, cette technologie de stérilisation thermique
de type classique n’est donc pas soumise à la réglementation Novel Food.

Le chauffage ohmique fait l’objet de plusieurs projets de recherche au CTCPA d’Avignon
comme dans le projet ANR Tempantiox (coordination Inra Paca) et les projets européens
Novel Q et Prometheus. 

Le projet Prometheus a pour objectif d’aider l'industrie alimentaire européenne à mieux
comprendre les mécanismes d’apparition des composés néoformés dans les aliments. Il
s’agit notamment de comprendre les réactions des ingrédients alimentaires qui constituent
des néoformés toxiques, de fournir des méthodes pour suivre en ligne en temps réel les
réactions qui conduisent à la formation de ces composés et, d’étudier des technologies
innovantes permettant de ses néoformés, tout en maintenant les qualités microbiologiques
et organoleptiques. Le CTCPA est impliqué notamment sur les procédés de traitement par
haute pression hydrostatique et par chauffage ohmique.

Contacts : Dr Magali Wagner et François Zuber 
449 Avenue Clément Ader

BP21203 - Technopôle Agroparc 
84911 AVIGNON CEDEX 9

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

INTELLIGENCE ALIMENTAIRE
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Innov’agro : développer son entreprise par l’innovation produit

Ce programme est organisé par le Critt agroalimentaire Paca avec le soutien du CTCPA.
Courant 2014, il permettra aux PME de sécuriser et accélérer leur innovation en mettant en
place une démarche d’innovation structurée et méthodique, basée sur les préconisations
des experts et des éléments factuels (atouts et contraintes techniques, niveaux d’investissements,
coûts de revient industriels prévisionnels, mise au point de produit notamment).
Il comprend un conseil marketing sur le projet, une analyse technico-économique, un appui
à la formulation du nouveau produit choisi, la mise au point du produit en halle pilote du
CTCPA et la remise d’échantillons. Cette action est mise en place pour accompagner les
entreprises ne disposant pas toujours des ressources et des compétences pour estimer la
faisabilité de leurs projets. En effet, les entreprises agroalimentaires possèdent de
nombreuses idées d’innovation issues des demandes de leurs clients et de l’analyse de leur
marché mais ont parfois des difficultés à mener leurs projets d’innovation à terme.

Les objectifs de ce programme sont :
• De prendre en compte, en amont des projets, des impacts et enjeux économiques,
marketing et techniques par une étude préliminaire adaptée à chaque situation ;
• De mettre au point concrètement un produit en utilisant le process et l’emballage optimal
pour une fabrication d’un niveau de qualité conforme aux attentes de l’entreprise et de
son marché, à un prix acceptable ;
• De disposer des coûts d’investissement et d’une approche de coût de revient industriel.

L’action alternera des phases interentreprises et des phases d’accompagnement individualisé.
Le développement des produits est réalisé par le CTCPA, partenaire du Critt sur les projets
de développement de produits, possédant les ressources matérielles et humaines
nécessaires à la conduite de ces projets.

Cette opération est réservée aux PME. Elle sera ouverte à un nombre limité d’entreprises
(priorité donnée aux adhérents Critt-Friaa). Inscrivez-vous vite ! Tarifs de formation sur
demande. Possibilité de prise en charge par votre OPCA (nous consulter). 

Pour plus d’informations sur le site www.ctcpa.org
Vous pouvez télécharger le programme détaillé et le bulletin d’inscription

Jean-Claude Dussaud, Directeur
449 Avenue Clément Ader
BP21203 - Technopôle Agroparc
84911 AVIGNON CEDEX 9
Tél. : 04 90 84 17 09
avignon@ctcpa.org - www.ctcpa.org

Thomas Leroux, Conseiller Technologique 
Cité de l’alimentation - Technopôle Agroparc 
Rue Pierre Bayle - BP 11548
84 916 AVIGNON Cedex9
Tél. : 04 90 31 55 08
critt@critt-iaa-paca.com - www.critt-iaa-paca.com
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L’agroalimentaire en PACA rémunère mieux les métiers
de la production que ce que l’on croit.

Le secteur de l’industrie agroalimentaire en région Provence-Alpes-Côte d’Azur compte environ
30 000 emplois directs, répartis sur tout le territoire. Son millier d’entreprises génère chaque
année des centaines d’opportunités d’embauche, notamment dans la production. Mais le
secteur et certains métiers de la production souffrent d’un manque d’attractivité. Les jeunes
ont une image faussée d’un secteur fermé, de taches rudes, menées dans un environnement
difficile et mal rémunérées.
L’agroalimentaire a pourtant bien progressé (voir www.ania.net/alimevolution) et la réalité, que
ne perçoivent pas ces jeunes, mérite d’être valorisée.

Au-delà de ses actions d’informations et de communication, conduites chaque année à
destination des étudiants et des demandeurs d’emploi ainsi qu’à destination des prescripteurs
de l’emploi et de la formation, la FRIAA (Fédération Régionale des Industries Agro-
Alimentaires) a mené en 2013 une enquête sur la rémunération des métiers de la
production concernant les postes d’Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise
dans les entreprises agroalimentaires régionales. En effet, la rémunération est un critère
majeur d’attractivité d’un métier et les idées reçues en la matière sont nombreuses. La FRIAA
a donc constitué un panel d’entreprises volontaires, de secteurs variés et de tailles
significatives. Et elle a sollicité le cabinet C&B Alternative (Cabinet conseil, expert en
rémunération) pour rassembler et traiter leurs données.

Globalement, deux constats ressortent de cette enquête :

• Les rémunérations dans les entreprises agroalimentaires de la région PACA sont très
homogènes.50% des effectifs se retrouvent dans une amplitude des rémunérations de 10 -15%.

• Les rémunérations périphériques (majorations, primes, intéressement,…) pénalisent peu 
le secteur agroalimentaire dans sa comparaison avec les autres secteurs d’activité.

Et pour ne pas rentrer dans des généralités qui pourraient conduire à des conclusions
dénaturées, chaque emploi-type* de l’enquête a fait l’objet d’une analyse fine. Ainsi, sur
les métiers pour lesquels l’agroalimentaire a le plus de mal à attirer, les résultats tordent le
cou à de nombreux amalgames :

Conducteurs de machine niveau 2
Pour ce métier, la rémunération est plus élevée en Paca qu’au niveau National. C’est vrai
pour l’agroalimentaire (Total Cash médian** de 34 338€ contre 29 915€) comme pour
l’ensemble des secteurs d’activité. Par ailleurs, les écarts de rémunération entre entreprises
sont plus faibles dans l’agroalimentaire régional que dans les autres secteurs d’activité

régionaux et dans l’agroalimentaire national. Notons également que
la population sur ce poste est plus âgée et moins féminine en région
qu’au niveau national, et la différence est encore plus nette par
rapport aux autres secteurs d’activité.

Techniciens de maintenance niveau 1
Contrairement aux idées reçues, l’agroalimentaire régional ne
rémunère pas moins bien cette fonction que les autres secteurs
d’activités (Total Cash médian** en région PACA de 38 285€ contre
37 073€). Là encore, les écarts de rémunération entre les entreprises
agroalimentaires sont faibles. La population est moins âgée en région
qu’au niveau national et très masculine.
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Chefs d’équipe
Sur ce poste, l’agroalimentaire rémunère moins bien que les autres secteurs d’activité, aussi
bien au niveau régional (Total Cash médian** en région PACA de 40 607€ contre 45 682€)
que national. De quoi amener les industries agroalimentaires à s’engager dans une réflexion
concernant les spécificités et l’évolution de leur encadrement intermédiaire !

* Emploi-type :
La pierre angulaire de cette enquête est l’emploi-type, c’est-à-dire le regroupement générique de postes homogènes, de façon à
comparer ce qui est comparable. La définition de fonction accompagnant chaque métier a permis le rattachement de chaque
salarié à une cartographie d’emplois-type. Les emplois-type pris en compte dans l’enquête ont été définis après analyse des sites
de production.

** Total Cash médian :
Le Total Cash médian d’un emploi-type est la médiane de l’ensemble des rémunérations annuelles de l’emploi-type considéré,
composé du salaire fixe annuel (y compris le 13ième mois), des bonus, des primes (d’ancienneté, d’équipe, autres …), des
majorations, de l’intéressement et de la participation.

Dispositif de l’enquête : 
Le périmètre de l’enquête couvre un effectif significatif de plus de 1 000 salariés en région, sur un total de 85 000 au niveau national
tout secteur. 45% des postes concernent des métiers d’opérateurs de production, 12% des chefs d’équipe et 11% des techniciens
de maintenance.  La collecte des données 2012 a eu lieu entre mars et novembre 2013. Ces données ont été traitées confidentiel-
lement par C&B Alternative. Pour les entreprises et les collectivités territoriales, l’analyse a été illustrée par des graphiques de
répartition des effectifs positionnant la médiane de chaque emploi-type des entreprises agroalimentaires par rapport aux entreprises
de tous les secteurs d’activité, au niveau région et national.  (Méthodologie : Matching des postes, récupération des données,
analyse des données, restitution)

Sécurité et contrainte des process de production alimentaires

Les industries alimentaires possèdent leurs propres contraintes : neutralité des matériaux, résistance
à la température et aux cycles thermiques, résistance aux produits de nettoyage, disponibilité…

Spécialiste historique et reconnu des joints de cuve et des hautes températures, Maagtechnic
propose également une gamme de flexibles utilisables lors des phases de chauffage, d’évaporation,
de séchage, de transport, etc…Dans tous les cas, les solutions répondent aux contraintes des
industriels et permettent d’assurer une sécurité optimale du personnel.

Les équipes techniques de Maagtechnic possèdent une solide expérience des process et
installations agroalimentaires ainsi que de leurs exigences et peuvent préconiser les joints
d’étanchéité alimentaires les mieux adaptés : joints dynamiques, joints de raccords, joints DIN, joints
de brides, éléments d’étanchéité spécifiques en PTFE usiné, manchettes souples sur plans..

L’expertise Maagtechnic se retrouve notamment sur les applications liquides (vin, bière, huile, jus
de fruit, soda, alcool, huiles essentielles) mais également, sur le transfert des matières alimentaires
solides (boulangerie, transformation de la viande, poissons ou produits frais, plats cuisinés,
alimentation animale, épices…).

L’équipe de Maagtechnic Avignon, qui entoure Denis Nodin, responsable de l’agence située à
AGROPARC, se met à votre disposition afin de vous conseiller sur vos problématiques. 

Contact : 

200 Rue Michel de Montaigne - BP 31222 - Bât. B
Créativa - Technopôle AGROPARC - 84911 Avignon Cedex 9

tél. : 04 32 70 26 61 - avignon@maagtechnic.fr - www.maagtechnic.fr

Contact : 
Jean-Michel SALON, Délégué Général 

Fédération Régionale des Industries Agro-Alimentaires PACA
Cité de l’alimentation - Technopôle Agroparc 

Rue Pierre Bayle - BP 11548 - 84 916 AVIGNON Cedex9
Tel : 04 90 31 55 19 - www.friaapaca.com



ÇA BOUGE A L'APECITA !

Une nouvelle gouvernance et une nouvelle présidente
à la tête du pôle de compétitivité agro-alimentaire Terralia

L'APECITA (Association pour l'Emploi des Cadres, Ingénieurs et
Techniciens de l'Agriculture, l'Agroalimentaire et l'Environnement)
vient d' accueillir une nouvelle Déléguée Régionale,
Brigitte DIEZ, ingénieur agroalimentaire, qui après
avoir passé plus de 15 ans dans ce secteur à des
postes de consultante et de responsable qualité,
rejoint l'équipe d'Avignon en prévision du départ en
retraite de Gisèle LEVEQUE en poste depuis 14 ans.

L'APECITA, après son déménagement en 2013 au
Bâtiment B - 3ème étage de la Chambre d'Agriculture,
propose des accompagnements professionnels (axés
sur la construction du projet professionnel) et ce, en
complément de ses autres activités : 
• conseils aux entreprises, diffusion d'offres d'emploi ;
• accueil et accompagnement des candidats dans
leurs recherches d'emploi (CV, lettre de motivation,
simulation d'entretien de recrutement) ; 

• bilans d'orientation (construire ou préciser son projet
d'orientation ou de formation) ;

• bilans du profil professionnel (se connaître, cerner
son potentiel) ; 

• bilan marché (vérifier que son projet professionnel
est porteur sur le marché de l'emploi). 

Ces activités sont complétées par des interventions
régulières auprès des établissements scolaires de la
région PACA (niveau baccalauréat professionnel  à
écoles d'ingénieurs).

Par ailleurs des bilans de compétences sont toujours
réalisés sur le site d'Avignon en coopération avec les
OPCA (Organismes Paritaires Collecteurs Agrées) suivants :
FAFSEA, OPCALIM, VIVEA, UNIFORMATION,
FONGECIF, IFEAP notamment.
Dans le cadre de la diversification de ses services,
l'APECITA vient de créer des ateliers par groupe de 6
stagiaires maximum sur la création du CV, la lettre de
motivation et les entretiens de recrutements. Les
prochains ateliers sont programmés les 27 et 28 mars,
les 23 et 24 avril. 
Rappelons enfin que l'APECITA intervient sur tous les
niveaux de formation (non diplômé à diplômé) à la fois
pour les inscriptions sur son site, les diffusions d'offres
d'emploi, les accompagnements candidats et les
conseils auprès des entreprises, mais toujours dans les
secteurs de l'agroalimentaire, l'agriculture et
l'environnement.
Horaires d'ouverture :
9 h /13h et 14h/17 h 
Du lundi au vendredi
Contacts : 
Brigitte DIEZ / 
Patricia CURIEN / Florence CHARIER
APECITA Méditerranée en PACA - Maison de l'Agriculture 
TSA 68424 - 84912 AVIGNON CEDEX 09
Tél. : 04.90.84.06.00
avignon@apecita.com - www.apecita.com

Depuis 2012, le pôle de compétitivité TERRALIA s’est ouvert aux filières vigne et vin et céréales du Sud-Est.
Cet élargissement de filières, confirmé dans le contrat de performance signé par le pôle avec l’Etat et les
collectivités pour la période 2013-2018, s’est en particulier manifesté par une évolution de la gouvernance.
Le Conseil d’administration s’est ouvert à de nouveaux acteurs représentatifs de ces filières.
Cette évolution de la gouvernance s’accompagne d’un important changement pour le pôle. En effet, Yves
BAYON DE NOYER, porteur du projet de pôle de compétitivité agro-alimentaire du Sud Est dès la phase
de conception en 2004, puis président depuis la création du pôle en 2005, a souhaité profiter de ce
changement de gouvernance et du lancement de la phase 3 des pôles pour passer le témoin.

C’est Mme Chantal MINIER, directrice R&D et Qualité du groupe Panzani-Lustucru, leader en France
sur les marchés des pâtes sèches et fraîches, du couscous, du riz et des sauces qui a été élue pour
succéder à Yves BAYON DE NOYER en qualité de Présidente du pôle Terralia. 

Le pôle TERRALIA est donc en ordre de bataille pour répondre aux enjeux importants pour les
entreprises, la compétitivité et l’emploi des trois filières agricoles et agro-alimentaires du Sud Est.
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Contact : 
TERRALIA - Cité de l’alimentation - Technopôle Agroparc 
Rue Pierre Bayle – BP 11548 - 84 916 AVIGNON Cedex9

Tél : 04 32 40 37 66 - contact@pole-terralia.com - www.pole-terralia.com



9

INTELLIGENCE ALIMENTAIRE

Création de l’association Epicurium

Afin de poursuivre le développement d’Epicurium (musée vivant des fruits et légumes, créé par Terralia en
2010), Terralia, l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse et l’INRA se sont réunis au sein d’une nouvelle
association d’intérêt général. Son objectif est de proposer à un large public des actions en faveur de la
diffusion de la culture scientifique autour des enjeux liés à l’agriculture et à l’alimentation.
Cette nouvelle association voit le jour dans le contexte d’un bilan de fréquentation 2013 très positif, avec
une hausse de 30% du visitorat – groupes et individuels – par rapport à 2012. Afin de renforcer encore cette
dynamique de croissance et le développement de projets éducatifs novateurs, la nouvelle association
Epicurium s’ouvre au mécénat dans le cadre du soutien à ses activités reconnues d’intérêt général.
En soutenant les projets d’Epicurium à travers le dispositif Mécénat, les entreprises peuvent bénéficier dès
cette année d’une réduction fiscale importante (crédit d’impôt égal à 66 % du don) et d’une visibilité
nouvelle. 
Si votre entreprise souhaite apporter son soutien aux actions d’Epicurium dans un environnement fiscal très
avantageux pour 2013, contactez rapidement le musée.
Notez également que vous pouvez soutenir Epicurium à titre personnel et bénéficier également d’une
déduction d’impôt sur le revenu égale à 60 % de votre don.

Contact
EPICURIUM

Cité de l’alimentation - Technopôle Agroparc 
Rue Pierre Bayle -  BP 11548 - 84 916 AVIGNON Cedex9

Tél : 04 32 40 37 71 - contact@epicurium.fr  - www.epicurium.fr 

Le théâtre au service des métiers !

Une initiative du CFPPA de Vaucluse (PACA) et de l'IFRIA PACA pour la
promotion des métiers de l'agroalimentaire.
Le 15 novembre 2013, dans les locaux de l’Hôtel de Ville d'Avignon, avec le
soutien financier de l'ANIA, d'OPCALIM, du Conseil Régional PACA et le
soutien logistique de la mairie d’Avignon, le CFPPA de Vaucluse (Carpentras)
et l'IFRIA PACA ont organisé la première édition de "ALIMENSCENE", un
événementiel destiné à la promotion des  métiers, de l'emploi et de la
formation dans l'industrie agroalimentaire.
Cette animation innovante reposait principalement sur un « Théâtre Forum » portant sur l'attractivité des
métiers, les perspectives d'emploi et de formation liées aux métiers et aux carrières dans les entreprises
du secteur agroalimentaire. La Compagnie Univers Scène Théâtre a présenté cinq saynètes mettant en
jeu différents aspects de la problématique liée à l'attractivité des métiers du secteur IAA. Chaque saynète
donnait lieu à des échanges avec la cinquantaine de participants présents, principalement des prescripteurs
du territoire (Pôle Emploi, Missions Locales, Cap Emploi, etc...).
A l'issue de la manifestation, les personnes présentes ont souligné la pertinence des contenus et l'impact
des situations présentées sur scène, qui abordent de manière "vivante" ce sujet crucial.
Tandis que l'édition 2014 d'ALIMENSCENE est déjà en cours de préparation, il est à noter que le thème
de l'attractivité des métiers constituera un des enjeux forts de l’année pour la filière agroalimentaire, tant
au niveau national qu’au niveau régional.

Contacts : 
Florence DEVEMY & 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 - paca@ifriapaca.com
www.paca.ifria-apprentissage.fr 

Olivier DOUAU et Juliette LEJEUNE
CFPPA du Vaucluse - Hameau de Serre
BP274 - 84208 Carpentras Cedex
Tél. : 04 90 60 80 94
cfppa.carpentras@educagri.fr
www.cfppadevaucluse.fr 
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Jeudi 22 mai 2014 : Forum Recrutement Entreprise / Etudiant au CERI

Véritable carrefour d'échanges où le CERI (Centre d’Enseignement et de Recherche en
Informatique) présentera ses activités et mettra en relation les entreprises désireuses
d'embaucher des jeunes en alternance (contrat d'apprentissage et de professionnalisation). 
Ce forum a pour but de favoriser les échanges entre les étudiants et les entreprises,
permettre à ces dernières d'obtenir l'ensemble des CV des étudiants et de réaliser les
premiers entretiens d'embauche.
Pour participer à cette manifestation en tant que recruteur ou pour obtenir plus d’informations,
le CERI est à votre disposition par téléphone au 04 90 84 35 00 ou par mail à
alternance-informatique@univ-avignon.fr (projets spécifiques entreprises).

Contact :
C E R I

339 rue des Meinajaries - BP 91128
84911 AVIGNON cedex 9
www.ceri.univ-avignon.fr

Apprendre l’Entreprise avec Sup’Avignon Management :
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 terrains et missions en entreprise ;
• Une première expérience internationale : stage obligatoire de 6 mois en 2ème année ;
• Une spécialisation en 3ème année (pour le campus d’Avignon : Management commercial ;
la 3ème année s’effectue en alternance sous contrat d’apprentissage).

L’étudiant obtiendra à l’issue de cette formation un bac+3 visé, lui permettant de poursuivre
ses études en master ou d’intégrer directement le marché de l’emploi.

ADMISSION : CONCOURS ECRICOME BACHELOR 
Une seule date : Mercredi 9 avril 2014 !
Inscription entre le 20 janvier et le 20 mars 2014 : www.admission-postbac.fr
Préparation aux épreuves : www.ecricome.org

Pour toute information :
Fabrice Liberato, Conseiller Relations Entreprises

Sup’Avignon Management - CCI de Vaucluse
Rue Pierre Bayle - Technopôle AGROPARC

BP 91201 - 84911 Avignon cedex 9
Tél. : 04 90 23 77 43 - fliberato@vaucluse.cci.fr
www.facebook.com/EuromedBachelorAvignon
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LYCEE FRANCOIS PETRARQUE

Le Lycée François Pétrarque ouvrira ses portes au public samedi 15 mars 2014 de 9h00 à
17h00.
Au programme : des visites guidées de l’établissement, une présentation et des animations
présentées par le personnel, les élèves, étudiants et apprentis.
Le lycée agricole François Pétrarque est un établissement scolaire public du Ministère de
l’Agriculture, désectorisé.

Il forme les jeunes aux filières et métiers de l’agro-
alimentaire, la viticulture, l’horticulture :
• Seconde Générale et Technologique option Ecologie
Agronomie Territoire et Citoyenneté

• Bac Général S option Biologie Ecologie Agronomie
(100% de réussite en 2011 et 2013)

• Bac Technologique STAV (Sciences et Technologies
de l’Agronomie et du Vivant) options Transformation
des Produits Alimentaires / Système de Production
Agricole

• BTSA Industries Agroalimentaires 
• BTSA Production Horticole
• BTSA Viticulture-Œnologie

Contact :
Campus AGROPARC 

3592 route de Marseille  - 84911 AVIGNON cedex 9
Tél. : 04 90 13 43 13 - legta.avignon@educagri.fr - www.lycee-petrarque.fr 

Live in Avignon : l’anglais professionnel

Le CERAN PROVENCE (SARL LINGUANIMA) forme depuis 15 ans dans son centre de formation de
Morières-les-Avignon des expatriés et diplomates en français langue étrangère.
Cette structure bénéficie du label qualité FLE, qui lui attribue depuis 2008 la note d’excellence.
En 2012, nous lançons « Live In Avignon », dédié à la pratique de l'anglais pour les professionnels.
La spécificité de cette formation linguistique professionnelle est de travailler en très petits groupes,
avec la possibilité d’une immersion résidentielle sur site (chambres et  chef cuisinier sur place). Les
participants communiquent en anglais en permanence, ce qui favorise la consolidation des acquis.  

Puisque qu’apprendre une langue est avant tout une question de pratique, Live In Avignon
développe en 2014 de nouvelles activités avec « The Club » :
• pendant la pause-déjeuner : « The Club » propose de vous faire plaisir en prenant part à un vrai
échange en anglais autour d’un lunch thématique, animé par un anglophone.

• en fin de journée : « The Club » organise des afterwork, animés par des formateurs anglophones
pour apprendre et pratiquer en petit groupe l’anglais en situation d’échanges professionnels. 

Live In Avignonoffre ainsi un moment unique en anglais sur une période et un parcours choisi (d'un
déjeuner à une semaine en intensif), accompagné par des formateurs anglophones dotés d’une
pédagogie adaptée aux professionnels.

Contact :
Nathalie KIDD

LIVE IN AVIGNON / CERAN PROVENCE  
825 Avenue Léon Blum  - 84310 MORIERES LES AVIGNON

Tél. : 04 90 02 05 00 - administration@ceranprovence.com - www.liveinavignon.com
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TH Architecture – Bâtissez à votre [dé]mesure

L'architecte est souvent considéré comme quelqu'un venant apporter une touche "créative", un
coup de crayon pour donner une identité à un bâtiment mais pas que…
Il s'agit en fait d'un technicien ayant des connaissances accrues dans différents domaines inhérents
à la construction et qui s'entoure de bureaux d'études spécialisés pour tout ce qui a trait à la
structure, aux fluides, à la thermique, aux VRD, à l'économie du bâtiment… en fonction des
spécificités du projet.
Le rôle de l'architecte c’est à la fois “ concevoir “, “ développer “ et aussi “ mettre en oeuvre “
le projet afin d'apporter une réponse cohérente à une problématique donnée (site, programme,
réglementation, budget, délai) tout en gérant et coordonnant l'équipe de maitrise d'oeuvre.
La partie visible du projet, le geste "architectural", est l'expression de la liberté créatrice du
concepteur après avoir résolu l'équation complexe associant implantation sur le site, orientation,
programme du maitre de l'ouvrage, fonctionnalité du bâtiment, obligations réglementaires,
agencement intérieur, économies d'énergies sans oublier le respect du budget et des délais.
Thierry Haroutiounian architecte, fort de plus de 10 ans d'expérience dans diverses agences sur
des projets d'ampleur (ERP, tertiaire et industriel notamment), spécialiste Haute Qualité
Environnementale, RT 2012 et énergies renouvelables a installé sa structure à AGROPARC en fin
d'année 2013.
Cette implantation, au coeur du dynamisme avignonnais, permet de répondre au mieux aux
besoins et attentes de ses clients, qu'il s'agisse de projets neufs, extensions, réhabilitation,
réaménagement, études de faisabilité ou encore mise en conformité.

Contact :
Thierry HAROUTIOUNIAN

Tél. 04.86.40.84.16 - 06.31.41.06.89
thierry@tharchitecture.fr - www.tharchitecture.fr

FAC-HABITAT :
Résidence André MALRAUX

Fac-Habitat, association spécialisée
dans le logement des étudiants 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 étudiants
mais aussi aux jeunes actifs et aux
stagiaires de moins de 30 ans, des T1
et des T1 bis présentant un excellent
rapport qualité prix (T1à partir de
382€ cc / T1 bis à partir de 419€ cc
APL à déduire). Cela sans aucun frais
d’agence ni frais de dossier.
Les locations courtes durées sont
également possibles.

RESERVATIONS & INFORMATION :
08 11 05 90 74 (tarif local)

Coaching et formation avec Immanence 
La société IMMANENCE spécialisée dans le coaching et la
formation, s’adresse aux entreprises et aux particuliers.
Auprès des chefs d’entreprise et de leurs équipes, elle  propose
les services suivants :
•Booster le développement commercial et les compétences
managériales ;

• Dynamiser la communication intra et inter services ;
• Animer des rencontres et échanges entre professionnels de
la même branche d’activité.

IMMANENCE accompagne également les particuliers autour
du thème de l’emploi (recherche active d’un travail, orientation
professionnelle, création d’entreprise), de l’affirmation de soi,
de la gestion du temps, …
Gwénaël HILLION, créateur de la société IMMANENCE, est un
homme de terrain. Avec une expérience dans l’accompagnement,
la vente et le management depuis 15 ans en France et à
l’export, il a essentiellement évolué au sein de TPE et des PME.

Contact :
Gwénaël HILLION

Bât. Pierre Thomas – Technopôle AGROPARC
546 Rue Baruch de Spinoza
84911 Avignon Cedex 9

Tél. : 07 60 92 82 63
immanence.coaching.formation@gmail.com



A chaque problématique sa solution

Fondé en 2007, InovaCiel, aujourd’hui en pleine croissance, est spécialisé dans le dévelop-
pement de logiciels sur-mesure. Rencontre avec son Directeur Général, Gaëtan Loisance.

Créateur sur-mesure
Comme l’explique Gaëtan Loisance, « nos missions vont de l’analyse des besoins du client
au déploiement et au support dans l’utilisation de la solution choisie. Notre objectif,
ajoute-t-il, est de répondre au mieux à la problématique du client, en terme de rapidité,
adaptabilité, performance et coût ». « Contrairement à un simple éditeur, note Gaëtan
Loisance, nous faisons plus que vendre, nous accompagnons le développement de nos
clients, qu’il s’agisse de grands groupes, ayant déjà le vécu du système régie, ou de plus
petites entreprises qui veulent déléguer à 100% leur gestion informatique. Avec nous, tous
savent qu’ils peuvent compter sur un prestataire qui respectera leurs attentes comme les
contraintes de budget et de délai ». 
Tout est possible…
Le leitmotiv des équipes InovaCiel : tout est possible, ce n’est qu’une question de volonté.
« Nous ne disons jamais non à un client, confie Gaëtan Loisance. En outre, nous aimons
relever les challenges. L’idée, rappelle-t-il, est de toujours démontrer le retour sur
investissement de nos solutions ». Expertise, innovation (cf. applications hybrides, PC et
Web, mobile), résultat, réactivité mais aussi accompagnement dans la durée, autant
d’avantages qui font la force d’InovaCiel. « Nous sommes même parfois le facteur
différenciant de nos clients sur leur marché », conclut Gaëtan Loisance.

Pour plus d’informations

Technopôle Agroparc
631 chemin des Meinajaries - 84000 Avignon

Tél. : 04 32 40 09 38 - commercial@inovaciel.fr - www.inovaciel.fr
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Thomas Berthon - Design de marque & Packaging

Designer graphique indépendant, Thomas Berthon accompagne les entreprises du
vin dans le développement de leur image et la valorisation de leur savoir-faire.
Depuis bientôt 10 ans, il travaille pour une clientèle et des partenaires exigeants,
partageant tous de près ou de loin la même passion : l'univers du vin, du champagne
et des spiritueux. Attentif à chaque étape de la conception, il est entouré d'un réseau
de talents afin de répondre aux spécificités de chaque projet (rédacteurs, illustrateurs,
photographes, développeurs…).

Savoir-faire :   
identité de marque, logotype, charte graphique - packaging, création et développement
- supports de communication - design et développement web/mobile.

Contact : Thomas Berthon
200, rue Michel de Montaigne – Bât C2

Technopôle Agroparc - 84911 Avignon Cedex 9
Tél. : 06 61 96 61 23 - studio@boomto.com - www.boomto.com
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LE COMTADIN À AGROPARC

Le journal « Le Comtadin », qui fait partie du groupe Riccobono, a quitté la rue de la République où il était
installé depuis 1996, et deux de ses services sont venus s’implanter à AGROPARC en juillet dernier. C’est
dans l’immeuble « le Nobel », situé au 570, chemin des félons, que l’on trouve désormais la comptabilité
mais aussi le service « annonces légales ».
Ce service intéresse particulièrement les entrepreneurs, puisque ces annonces rythment la vie officielle des
sociétés et des commerces (création, changement d’adresse, modification du capital, cession, etc…). Il est
possible, en se rendant dans les locaux du Comtadin, de faire toutes les démarches nécessaires  auprès de
Patricia Marchadier pour la publication d’une annonce légale en bonne et due forme. Ces démarches
peuvent également être réalisées par téléphone, par fax ou par Internet. 
La rédaction du journal, ainsi que son service commercial, et le service de la diffusion sont eux implantés à
Carpentras, au 156 de l’avenue Pierre Sémard.

Contacts :
Service Annonces légales :

Sandrine Avena et Patricia Marchadier
04 90 80 66 31 - alegales@riccobono.fr

Rédaction (Carpentras) : Pierre Nicolas, journaliste
04 90 46 54 64 - redaction.comtadin@riccobono.fr

L'Hebdo Le Comtadin
Bâtiment Le Nobel - 570, chemin des Félons

Technopôle AGROPARC - CS 70103 - Avignon Cedex 9

« COLOMBE PRODUCTION » réalise des films sur mesure

Agroparc compte une entreprise de plus depuis le 15 janvier dernier avec « Colombe
production ». Cette société de production audiovisuelle a vocation à réaliser des films pour
les entreprises, les artisans, les commerçants, les collectivités territoriales, les syndicats , les
associations, le spectacle vivant… ainsi que des documentaires pour la télévision. 
Communiquer pour une entreprise est vitale. Mais à l’heure d’internet et des réseaux sociaux
une bonne communication passe aujourd’hui par ce vecteur incontournable
d’informations qu’est l’image. 
Ces  professionnels de la communication et de l’Audiovisuel ont souhaité répondre aux
besoins des différentes structures en matière de réalisations de films et les aider dans le
choix d’une communication efficace. Les trois associés ont mis en commun leurs expériences
professionnelles afin que « Colombe production » permette à chaque projet de prendre son
envol: 24 années de journalisme, 15 années de cadrage/montage, huit années
d’enseignement audiovisuel.
Avant chaque tournage, « Colombe production » a pour principe de construire ce film avec
ses clients, de réfléchir ensemble au message à faire passer et de définir la cible auquel la
vidéo s’adresse. 
Même si les mots sont indispensables, montrer en images son savoir-faire, ses nouveautés
ou tout simplement faire connaître sa structure, a incontestablement plus de poids de nos
jours. Et en alliant l’écriture et l’image,  la présentation de tout secteur d’activité sur Internet,
sur DVD ou  en projection lors de salons professionnels est un cocktail optimal.

Contact : 
Violeta ASSIER

120 impasse des prêles - BP 21567
Technopôle AGROPARC - 84913 Avignon Cedex 9

Tél. : 04 32 75 01 91
contact@colombeprod.com – www.colombe-product.com 
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PLAtec by Siniat, une autre vision du plâtre !

En 2013, Siniat (ex Lafarge-Plâtres) avait le plaisir de vous présenter sa nouvelle signalétique
en voie de déploiement sur le site d’Agroparc ainsi que sur l’ensemble de ses sites
d’exploitation répartis sur le territoire français.
En 2014, Siniat poursuit le développement de sa nouvelle identité, via son activité design
PLAtec, dédiée au stylisme de la plaque de plâtre.
Pour assurer une visibilité optimisée sur les routes de France, une nouvelle bâche de camion
aux couleurs de PLAtec et de Siniat  a été imaginée et réalisée avec l’aimable collaboration
des transports  "Allemand", prestataire logistique de l'usine de Colombe, site de production
de la marque PLAtec. 
PLAtec développe des plaques de plâtre stylisées et sur mesure, pour les murs et plafonds,
de forme courbe ou rectiligne, afin de satisfaire les concepteurs créatifs des domaines de
l’architecture, de la décoration, de l’équipement technique des bâtiments et de l’aména-
gement des espaces commerciaux.

VIE DES ENTREPRISES

Contact : 
500, rue Marcel Demonque

Technopôle AGROPARC - CS 70088
84915 AVIGNON CEDEX 9

Tél. : 04 32 44 44 44
www.siniat.fr 

AJR Conseil, 5 ans déjà !
AJR Conseil, société de Conseil et d'Ingénierie
intervient dans les Industries de Process de la
région PACA : Agroalimentaire, Chimie,
Pétrole, Pharmacie, Nucléaire, Energies. 
AJR Conseil est présent activement depuis
2009 sur la zone d’AGROPARC. L’important
développement de l’activité a amené la
société à ouvrir de nouveaux bureaux sur
Cadarache en 2013.

L’approche originale du métier de Conseil au sein de la société AJR Conseil est liée à
l’existence et l’animation de son « Club des Experts » qui regroupe une vingtaine de VIP
capitalisant plus de 20 ans d’expérience. Ils accompagnent les Consultants d’AJR Conseil
pour apporter leurs réflexions, analyses et expertises en soutien des projets.
Ces Experts interviennent également dans des missions de Conseil auprès de nos Clients :
• Conseil en stratégie,
• Conseil en Management des Organisations et de Projets,
• Expertise Scientifique et Technique. 
La société fêtera ses 5 ans au mois de mai prochain et poursuit une croissance d’environ 50 % par an.

Contact : Joseph Roussel, Président
Technopôle AGROPARC - Bâtiment le Galatée

80 rue Laurence Durrell
BP 11 557 - 84 916 AVIGNON CEDEX 9

Tél. : 04 90 84 31 44  - Fax : 04 90 84 17 71
www.ajrconseil.com - contact@ajrconseil.com 
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Le cabinet ABC Consultants, un accompagnement de qualité !
ABC Consultants est installé depuis septembre 1999 sur Agroparc. Leur installation au bâtiment Le Moitessier
en 2007 est l’aboutissement d’une belle aventure qui s’est consolidée sur le technopôle AGROPARC au fil
des années. D’abord hébergé par le CFAI/UPV puis à la pépinière d’entreprises Créativa, le cabinet a pris
son indépendance sur le technopôle. Le Moitessier est le fruit de la rencontre de 5 locataires de la pépinière
fédérés autour d’un projet de construction commun.  En septembre 2013, le cabinet de conseil RH ABC
Consultants obtient l’enviable certification Qualité ISQ – OPQCM.

Les métiers d’ABC Consultants s’articulent autour de 4 activités principales : 
• le recrutement (recherche et évaluation de candidats) ; 
• les bilans de compétences et bilans de carrière ;
• la formation au management ;
• l’audit d’organisation (dénouement de conflits notamment).
La certification Qualité ISQ- OPQCM porte sur l’ensemble des activités « Conseil en Ressources Humaines »
dont le recrutement mais aussi sur le Centre de Bilans de Compétences. 
Cette double certification ISQ-OPQCM constitue la reconnaissance de notre professionnalisme mesuré
notamment par la satisfaction de nos clients et nous engage dans une démarche de progrès permanent.
De la PME locale au groupe international, ABC Consultants s’adresse à toutes les entreprises : Avis, Naturex,
Danone, Lafarge ou Areva tout comme des TPE. Le cabinet a, par exemple, accompagné une entreprise
dans son développement international avec 200 recrutements projetés sur 6 continents ! Ses principaux
clients sont nés à Agroparc ou les y ont connus que ce soit par des confrères ou par réseau. L’humain étant
au cœur de sa pratique, bien souvent le cabinet retrouve ses clients dans le cadre de bilans de compétences
ou encore d’Outplacement.

AIRRIA Alpilles-Luberon a ouvert un nouveau bureau
depuis le 01/11/2103 sur AGROPARC, dans les locaux
de Créativa au Bâtiment D.
Présente sur le territoire Vaucluse / Bouches-du-Rhône
nord, depuis octobre 2012, l’agence AIRRIA Alpilles-
Luberon permet aux TPE/PME locales de bénéficier
de recommandations d’un interlocuteur unique, de
proximité et professionnel de l'informatique et des
télécoms.
Ses prestations d’audit, de conseil, d’installation et
d’assistance s’adressent aux TPE/PME de 1 à 150
postes de travail, aux commerçants, artisans,
professions libérales et aux indépendants. 
Pierre GIRAUD, 55 ans, fondateur de l’agence a exercé
en tant que responsable informatique dans des
entreprises agroalimentaires locales durant 15 ans,
puis a choisi de réaliser un rêve en créant sa propre
entreprise. En intégrant le réseau de franchises AIRRIA,
constitué d’agences indépendantes dédiées aux
services informatiques, Pierre GIRAUD s’appuie sur un
réseau de plus de 130 experts, dont le fonctionnement
est basé sur la synergie des compétences et des
échanges pour être « meilleurs ensemble ».  

A propos du groupe AIRRIA : Créé en janvier 2005,
AIRRIA est le premier réseau national de franchises
dédié aux services informatiques et télécoms, et
propose aux entreprises et aux particuliers des
prestations d’audit, d’élaboration de systèmes,
d’installation, de configuration, de maintenance et
d’assistance utilisateurs.
Le Groupe AIRRIA a opté pour un développement en
réseau d’agences franchisées afin de pouvoir maximiser
la couverture du territoire et de bénéficier de la
connaissance que possède chaque franchisé de son
propre secteur.
Le réseau AIRRIA c’est 130 agences de proximité,
réparties sur l’ensemble du territoire français, et une
présence européenne (Espagne, Portugal, et Belgique). 
AIRRIA travaille également avec des réseaux confrères
dans 17 pays d’Europe et a réalisé un chiffre d’affaires
de 7 millions d’euros en 2011.

Contact : Pierre Giraud, Directeur
Agence AIRRIA Alpilles-Luberon

11 rue du traité de rome - Technopôle Agroparc
Creativa - 84000 Avignon

Tél. : 06 78 82 24 99 - pierre.giraud@airria.fr
www.airria.com / www.alpilles-luberon.airria.com

Contact :    
20, rue Lawrence Durell - Technopôle agroparc

BP 1231 - 84911 Avignon Cedex 9
Tél. : 04 90 87 07 07

avignon@abc-consultants.fr - www.abc-consultants.fr

AIRRIA Alpilles-Luberon



Prévenir les risques d’inaptitude par l’accompagnement du salarié et en mesurer
les incidences.
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VIE DES ENTREPRISES

« Maintien en/dans l’emploi », « prévention des maladies professionnelles », « inaptitude », tous ces
concepts recouvrent une réalité diverse et ont des conséquences dans divers champs : médical, social,
financier… aussi bien pour le salarié que pour l’employeur.
Il existe divers acteurs et divers outils qui permettent d’éviter la désinsertion professionnelle. Ils sont
souvent mal connus des employeurs. Outre le médecin du travail, les équipes de l’AIST 84 se composent
d’ergonomes, d’assistantes en santé au travail, d’un psychologue du travail et depuis quelques années
d’assistantes sociales. Ces dernières accompagnent le salarié dans les différentes démarches et font le
lien avec les « préventeurs » externes comme la MDPH, le SAMETH, la CPAM…
L’AIST a mis en place une matinale de la prévention « maintien en/dans l’emploi » ayant pour objectif
d’éclairer les participants sur ce sujet, leur faire part de méthodologies efficaces et tenter de les convaincre
de la nécessité d’un travail en réseau avec le salarié et les préventeurs (médecins du travail, assistantes
sociales, ergonomes, SAMETH…) pour éviter les licenciements consécutifs aux inaptitudes. Le retour au
travail après un licenciement consécutif à une inaptitude médicale étant très aléatoire, seul 24% des cas
arrive à retrouver un emploi.
Dans le cadre des matinées de la prévention de l’AIST 84, le centre d’AGROPARC propose :
• Le repérage et la traçabilité des risques professionnels dans le secteur de l’automobile (avril 2014) ;
• Les RPS (Risques PsychoSociaux) et les TMS (Troubles Musculo-Squelettiques) sur les postes de travail
sur écran (2ème semestre 2014).

Pour en savoir plus :
M. Yann LE CAM, Directeur AIST 84

Centre d’Affaires le Laser - Zone de Fonvert - Allée de Vire Abeille
CS 60033 LE PONTET - 84276 VEDENE Cedex

Tél. : 04 32 40 52 64 - i.chobert@aist84.fr - www.aist84.fr

Un Centre de Gestion du Stress agit pour le stress au travail sur Agroparc
Tout est question d'équilibre, entre le trop et le pas assez, dans le cadre des limites physiologiques
des capacités individuelles. Et vouloir "combattre" ou "éliminer", "supprimer" le stress n'est pas
une réponse appropriée. Il s’agit  surtout de le « réguler ».
Le stress au travail survient lorsqu'il y a déséquilibre entre la perception qu'une personne a des
contraintes imposées par son environnement et la perception qu'elle a de ses propres ressources
pour y faire face. Bien que le processus d'évaluation des contraintes et des ressources soit d'ordre
psychologique, les effets du stress ne sont pas uniquement de nature psychologique. Il affecte
également la santé physique, le bien-être et la productivité. 
Le stress est une réaction naturelle et indispensable, et non nuisible tant qu'elle reste dans les limites
de capacité d'adaptation propres à l'individu.  Il ne faut donc pas le supprimer, mais mieux le connaître,
identifier les phénomènes, les manifestations signalant que la limite est atteinte. Le stress devient
alors une ressource que l'on gère, gestion qui s'apprend à partir de méthodes et d’outils efficaces.
Le réseau des  Centres de Gestion du Stress©, a  installé depuis quelques mois à Agroparc, une
antenne régionale pour  accompagner les individus et les organisations dans la mise en place
d’actions de prévention et de régulation du stress au travail. La démarche vise à identifier les causes
d’un hyper-stress, à apprendre  à modifier des comportements, poser un autre regard, voir sur quoi
il est possible d’agir, de modifier, de lâcher, d’ aménager, etc. Il ne s'agit pas d'apprendre à mieux supporter,
à mieux subir, mais à poser ses limites, les respecter, les faire respecter, et par de là, se respecter.
Les  principales techniques utilisées  au sein du Centres de Gestion du Stress©, sont la Sophrologie
et  le coaching professionnel. Le Centre de Gestion du Stress de Vaucluse © propose des
conférences, des ateliers en groupe et des séances individuelles qui peuvent se dérouler soit au
sein des entreprises, soit dans les locaux du Centre. 

Renseignements :
Sylvie Bertrand, Directrice - sophrologue et formatrice (06 23 64 07 43)

Catherine Granet, Coach et formatrice (06 63 19 42 58)
856, route de l’aérodrome - Technopôle AGROPARC - 84140 Montfavet
vaucluse@centres-gestion-stress.com - www.centres-gestion-stress.com
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ÉVÉNEMENTS

Rendez-vous le 3 avril prochain pour une matinée d'échange et de réflexion
sur la créativité et l'innovation en entreprise !

La formation s’intègre-t-elle dans le processus d’innovation des entreprises?

Moteur de la croissance économique, de la compétitivité et des gains de productivité, les innovations
constituent un enjeu fort pour les entreprises dans ce contexte de crise.
L’innovation n’est pas que technologique (produit ou procédé), l’innovation peut porter sur des changements
organisationnels (nouvelles méthodes d’organisation du travail et de prise de décision, nouveaux modes de
fonctionnement avec des partenaires, nouveaux modes d’organisation des procédures, etc.), des nouvelles
stratégies de marketing (méthodes de vente ou de distribution, stratégie de tarification, etc.). Il s’agit alors
d’innovation « non » technologique. Les deux étant fortement liés, il semblerait même que l’innovation non
technologique accompagne, voire prépare les innovations technologiques (source INSEE enquête CIS 2010).
Les innovations non technologiques recourent à la créativité des équipes de travail principalement multidisci-
plinaires ou transversales. Chaque jour, collaborateurs et managers sont confrontés à des situations
contraignantes qu’il faut aborder avec de nouvelles solutions. Tous les salariés doivent être considérés comme
des inventeurs potentiels et leurs managers doivent mettre en œuvre toutes les conditions favorables à un
développement d’une culture de l’innovation. 
Mettre en place des solutions innovantes repose sur la volonté du chef d’entreprise de faire progresser son
entreprise. CAP EVOLUTIS se donne pour mission de l’accompagner dans cette démarche et propose de
nouvelles formations.

CAP EVOLUTIS organise une matinée d'échange et de réflexion sur la créativité et l'innovation en entreprise
le 3 avril prochain (renseignements au 06.20.28.67.23 - places limitées).

Objectif de cette matinée : faire participer tous les collaborateurs au processus d’innovation de leur entreprise.
Alors, faire appel à des compétences extérieures pour former un salarié en « créativité et innovation », n’est-
ce pas là une opportunité unique de voir émerger une innovation non technologique ?

Contact :    
Valérie FABRE

Technopôle AGROPARC
200 rue Michel de montaigne - Créativa- Bât. A

BP 21221 - 84911 Avignon Cedex 9
Tél. : 06 20 28 67 23 - valerie.fabre@cap-evolutifs.fr – www.cap-evolutis.fr

Une rencontre économique et d’entraide de la filière numérique !
Avignon Delta Numérique (ADN), l’association de la filière numérique du Grand Avignon multiplie les
initiatives pour se faire connaître, informer les chefs d’entreprise de la région sur les bénéfices du
numérique et les aider à optimiser leur système d’information, source de performance trop méconnue
encore ! Et ainsi, accompagner le développement du territoire dans un souffle d’optimisme.
Les membres d’ADN font preuve en permanence de PEDAGOGIE, nécessaire dans une filière encore
jeune (- de 20 ans) où les évolutions vont très vites et où les métiers se sont fortement segmentés.

Mardi 18 mars 2014, l’association organisera le 2ème Salon du Numérique à la salle Polyvalente
« Félicien Florent » de Montfavet (84) et double sa surface d’exposition (900 m² cette année) pour
accueillir les nombreux adhérents d’ADN. Ainsi, les professionnels du numérique présenteront leurs
métiers sur leur stand et lors de conférences pratiques dans les espaces de « networking ». Une
occasion unique pour les chefs d’entreprise visiteurs de bénéficier d’une vision à 360° de la filière et
de multiplier les échanges avec des professionnels proches de chez eux. 

Contact :    
Technopôle AGROPARC

200 rue Michel de Montaigne
Créativa - Bât A - BP 21221
84000 Avignon CEDEX 9

Tél. : 09 72 32 07 47
info@avignon-delta-numerique.com
www.avignon-delta-numerique.com 



ENTRÉES & SORTIES SUR AGROPARC

CARTE VIP

Les entrées :

• SUD BATIMENT (Dom) Construction de bâtiment, génie civil et terrassement.

• PROVENCE IMPRESSIONS Conception et réalisation de sols béton décoratifs

• QUALORA TECHNOLOGY Qualora Technology est une société spécialisée en France et en
Europe dans le domaine des bases de données, acteur majeur reconnu
de par la qualité de ses prestations et son haut niveau d’expertise. 
Qualora Technology intervient dans les domaines suivants :
optimisation du licensing, installation, administration, évolution,
performances, assistance, formations, développement des applicatifs.

• Anaïs ERAUD Avocat

Les sorties :

• OPTIM MICRO SERVICES Réorganisation 

• CABINET PALLAS (Dom) Transfert sur AGROPARC

• MTJ Cessation d'activité

depuis le 1er Janvier 2014

La pépinière d’entreprises CREAT
IVA a mis en place une carte VIP 

pour ses occupants,

leur permettant de bénéficier d’o
ffres préférentielles auprès de se

s partenaires.

Retrouvez toutes les information
s sur :

www.creativa.agroparc.com, ong
let « partenaires ».
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