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  Agroparc est une zone d’activités située dans  
       une région très attractive, une zone idéalement placée au carrefour 
de voies de communication importantes, autoroute, aéroport, TGV, reliant les grandes 
capitales européennes. Agroparc est par ailleurs implanté au cœur d’un territoire 
riche des meilleurs produits de l’agriculture (primeurs, vergers, vignobles, etc.) ce qui 
lui donne vocation à devenir l’un des  technopôles phares de l’agro-alimentaire en 
France. Il accueille déjà des « géants » dans ce domaine, Naturex et McCormick pour 
les entreprises, l’INRA pour la recherche, divers laboratoires (CTCPA, CRITT, etc…) et 
des organismes d’enseignement dont l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse. 
Pourtant le technopôle ne doit pas s’enfermer dans cette spécialisation mais au 
contraire s’en servir de tremplin pour accueillir des startups, des entreprises, des 
activités, liées ou non à l’agroalimentaire, qui enrichiront Agroparc de compétences 
diverses et lui ouvriront des perspectives. L’implantation d’entreprises autour du Pôle 
Pegase en est un exemple.
C’est cette synergie entre l’industrie, la recherche et la formation qui peut contribuer 
à attirer de nouvelles entreprises et permettre à celles qui sont déjà implantées de 
trouver le terreau nécessaire à leur développement. Attirer des start-ups innovantes 
est donc une priorité car si l’on considère le monde de l’entreprise et la création  
d’emplois aujourd’hui, on se rend bien compte que ce sont ces microentreprises  
porteuses de projets innovants, qui créent des emplois. Créativa, la pépinière du 
technopôle, peut les accueillir et les accompagner, mais l’Association d’Agroparc a 
un rôle plus global de mise en réseau de l’ensemble des entreprises du technopole 
qui doit les attirer et pérenniser leur présence sur le site par les services qu’elle 
leur propose. Elle représente l’outil indispensable de cette action de promotion et de 
développement de notre territoire. 
Attentive à recueillir les besoins de tous les acteurs présents sur le technopôle, 
apte à mettre sur pieds les meilleurs services mutualisés pour ses adhérents, 
l’Association doit établir des liens, orchestrer des rencontres, insuffler une synergie 
dont bénéficieront ses adhérents, le technopôle, la ville d’Avignon, le département 
de Vaucluse et la région PACA tout entière. C’est dans ce but que la région, qui 
développe l’O.I.R « Naturalité », a identifié le programme d’accélération de startups 
« Natur’tech » porté par le pôle de compétitivité Terralia et le technopôle Agroparc, 
comme une opportunité territoriale à forte valeur ajoutée. 
C’est conscient de la responsabilité de chacun quant à la promotion et à 
l’enrichissement du territoire où nous vivons et travaillons que j’ai accepté la 
Présidence de l’Association Agroparc. Le nouveau Conseil d’administration et le 
Bureau de l’Association sont déterminés à y œuvrer du mieux possible et invitent 
tous les chefs d’entreprise du Technopôle à les rejoindre dans cette action.

Gérard Mazziotta
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»
Ils nous soutiennent :

Gérard Mazziotta, ancien directeur de la succursale de la Banque de France en Vaucluse 
et désormais dirigeant de Synthèse Finance, vient d’être élu Président de l’Association du 
technopôle Agroparc.
De par ses fonctions antérieures dans la banque et, plus récemment, sa position aux 
commandes de Synthèse Finance, Gérard Mazziotta s’affirme comme un entrepreneur 
désireux de mettre ses compétences et sa créativité au service du territoire où il a choisi 
de s’implanter.
Il énumère pour nous les atouts d’Agroparc, le technopôle avignonnais et explicite son 
engagement.
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• L’ASSOCIATION AGROPARC S’EST DOTÉE D’UN 
NOUVEAU BUREAU •
Une nouvelle dynamique pour le technopôle, dans 
un contexte de relation avec la collectivité du Grand 
Avignon qui est désormais stabilisé. 

C’est donc dans un esprit d’ouverture et d’innovation que 
vont œuvrer, dans ce but :

• le Président : Gérard Maziotta, Synthèse Finance
• la Vice-présidente et secrétaire, Agnès Giro, Ifo-ga
• le Trésorier, Thierry Chebille, réseau SPA
• ainsi que les membres du Bureau Michel Bariteau, 

Président du centre de recherche PACA de l’INRA, 
délégué régional PACA et Philippe Obert, Vice-pré-
sident du développement économique et valorisation 
de l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse.

On retrouve au sein de ce Bureau, des représentants de 
tous les acteurs du technopôle : entreprises, collectivités, 
organismes de formation et de recherche qui, depuis la 
création d’Agroparc en 1989, poursuivent ensemble trois 
objectifs : 

1. Développer un pôle de compétitivité ancré dans le 
territoire autour des technologies agro-alimentaires 
et des systèmes d’information ainsi que de nouvelles 
thématiques potentiellement émergentes par :

- l’animation thématique avec les acteurs présents
- la promotion du technopôle dans le cadre de la 

recherche d’entreprises en vue de leur implan-
tation.

2. Animer la ZAC afin que ses occupants se rencontrent, 
échangent leurs problématiques et permettent ainsi 
à l’Association de recenser et de mutualiser tous les 
moyens pour mettre en place des solutions.

3. Représenter auprès des collectivités tous ceux qui 
vivent et travaillent sur le technopôle afin que les fu-
turs projets d’urbanisme ou d’organisation urbaine 
répondent au mieux à leurs souhaits et à leurs be-
soins.

La nouvelle équipe entend continuer les projets 
phares qui contribuent au rayonnement d’Agroparc et 
d’Avignon , voire les renforcer, tels que :

• Les trophées de l’Intelligence Alimentaire en lien 
avec les manifestations nationales et internationales 
associées,

• La participation d’Avignon à l’OIR Naturalité,
• La promotion des entreprises de service du techno-

pôle en lien avec la stratégie duale et la recherche 
de partenariats spécifiques avec les pôles de com-
pétitivité,

• La mise en place de synergies des structures consa-
crées à l’entrepreneuriat de l’aire urbaine.

Mais aussi mettre en place de nouveaux projets, 
permettant à Agroparc de se positionner sur d’autres 
secteurs émergents ou existants.
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La nouvelle équipe remercie l’ancienne équipe pour 
l’immense travail accompli et s’engage à continuer la 
mission qu’elle s’était fixée, une mission essentielle 
à la vie et à la croissance harmonieuse de cette zone 
d’activités, primordiale pour notre département et notre 

région, qui regroupe aujourd’hui plus de 450 entreprises, 
11 000 salariés, 5 000 étudiants et 6 centres de recherche 
où travaillent 700 chercheurs.

• LES MEMBRES DU NOUVEAU BUREAU •
Philippe Obert
Enseignant-chercheur, Professeur d’Université, Philippe 
Obert a créé en 2000 un laboratoire de recherche en 
Physiologie et Physiopathologie cardiovasculaire, qu’il 
a dirigé pendant 12 ans. De 2010 à 2012, il a assuré 
la direction de l’Ecole Doctorale 536 « Agro-sciences et 
Sciences », avant de prendre en charge, de 2012 à 2015, la 
vice-présidence dédiée à la Recherche et à la valorisation 
de l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse (UAPV).  
Il est aujourd’hui Vice-Président délégué au développement 
économique et à la valorisation de l’UAPV. 

Physiologiste de formation, il dispense majoritairement 
des enseignements de physiologie générale et 
appliquée à l’exercice, ainsi que de physiopathologie 
cardiovasculaire. Recruté en 1999 à l’UAPV, il a mis en 
place la filière en Sciences et Techniques des Activités 
Physiques et Sportives et a assumé de nombreuses 
responsabilités pédagogiques (licence, master Grand 
Sud) et administratives (direction du département STAPS 
de l’UFR Sciences). Il a abondamment publié d’articles 
scientifiques au niveau international, participé à de 
nombreux colloques et conférences ; il  est également 
consulté comme expert (HCERES, ANR, European Sciences 
Fondation) et est membre de plusieurs sociétés savantes.

Thierry Chebille
Ingénieur issu de l’école Internationale des sciences du 
Traitement de l’Information, spécialiste en conseil de 
management, Thierry Chebille a fondé sur le technopôle 
d’Agroparc le réseau SPA, Stratégies et Plans d’Action 
France, « Accélérateur de croissance de la TPE – PME ».
Ce réseau a pour vocation d’accompagner les Dirigeants 
d’entreprise propriétaires de leur société en leur 
permettant de faire émerger de nouvelles solutions de 
développement ou de pérennité et en visant à soutenir la 
conduite des plans d’action auprès des équipes. Toutes 
ces actions ayant pour ambition de renforcer une valeur 
partagée par tous, « l’esprit d’entreprise », source de 
cohésion et de performance.

Par ailleurs, en mars 2003, Thierry Chebille a également 
fondé Comicstrip, agence de communication par la 
bande dessinée, qui a obtenu en 1997 le Grand Prix de 
la bande dessinée de communication d’Angoulême en 
1997 avec l’album « La malédiction de Philéas Fogg » 
pour DHL France, il s’agit là de l’un de ses engagements 
professionnels pour aider les équipes à parler le même 
langage et pour apporter aux entreprises un média client 
innovant.

Depuis juillet 2010, Thierry Chebille était trésorier 
de CREATIVA, Pépinière d’entreprises du technopôle 
AGROPARC.

Agnès Giro
Agnès GIRO dirige l’Institut de Formation en Ostéopathie 
du Grand Avignon, IFO-GA qui fait partie des 3 écoles 
d’ostéopathie en France à avoir obtenu cette certification 
du titre professionnel d’ostéopathe niveau 1 en 2016. Le 
diplôme d’ostéopathe délivré par IFO-GA est enregistré au 
Niveau 1 du RNCP (Répertoire National des Certifications 
Professionnelles), plus haute certification professionnelle 
en France.

IFO-GA, partenaire de la FFESSM était présent au 
Championnat du Monde Junior de nage avec palmes 
du 6 au 10 juillet 2016. Ses étudiants ont été intégrés 
à l’encadrement des nageurs un suivi ostéopathique, 
dans un souci de prévention et de préparation physique 
adaptée. 
IFO-GA a conclu un accord de partenariat avec de 
nombreuses entreprises vauclusiennes, permettant de 
mettre en place des projets de prévention dédiés aux 
salariés.

Agnès GIRO est à l’origine du projet « Campus AGROPARC » 
qui regroupe l’ensemble des organismes de formation et 
d’enseignement du technopôle AGROPARC
 
Agnès Giro assure également la présidence de la Société 
Ava à Cavaillon qui loue des biens immobiliers.

Michel Bariteau
Michel Bariteau, assure la présidence du Centre INRA 
Provence Alpes Côte d’Azur depuis avril 2008 et représente 
la Direction Générale de l’INRA en région PACA.

Le centre INRA Provence-Alpes-Côte d’Azur est un centre 
de recherche publique tourné vers la santé des plantes, la 
production horticole intégrée (arboriculture, maraîchage) 
et l’adaptation au changement climatique. Le centre de 
recherche Provence-Alpes-Côte d’Azur se place au 4ème 
rang national parmi les 17 Centres INRA avec un budget 
consolidé de 54 millions d’euros.
Il rassemble sur une dizaine de sites, principalement sur 
Avignon et Sophia-Antipolis, plus de 1000 agents, dont 700 
agents permanents, répartis dans 26 unités. Il développe 
de nombreux partenariats avec les acteurs académiques 
(université d’Avignon et des Pays de Vaucluse, université 
d’Aix-Marseille, université Côte d’Azur, organismes de 
recherche), du monde de l’entreprise et du secteur 
agricole. 

Plus de 400 publications scientifiques sortent de ses 
laboratoires tous les ans, beaucoup contribuant aux 
connaissances sur l’agroécologie et les systèmes 
alimentaires durables. 
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• UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE •

Sylvie EYSSARTEL
Responsable des Services Généraux
services@agroparc.com
04 90 81 08 02 

Diplômée en Langues Etrangères Appliquées de la faculté 
d’Aix en Provence, et suite à une immersion de dix-huit 
mois dans un campus universitaire au sud de Londres, 
Sylvie a entamé une carrière commerciale dans la grande 
distribution.
Après l’obtention d’un BTS Négociation Relations Clients 
dans le cadre de la validation de ses acquis, elle souhaite 
s’orienter vers un poste sédentaire pour mettre en avant 
son dynamisme et sa rigueur.
Sylvie a intégré l’Association Agroparc lors d’une mission 
d’intérim en juillet 2016, mission qui, s’est transformée 
en CDI dans la fonction de Responsable des Services 
Généraux d’Agroparc.
« Mon challenge ? » nous précise Sylvie : « J’ai compris 
qu’aujourd’hui il y a un véritable enjeu à faire connaitre 
et reconnaitre l’Association Agroparc aux entreprises 
installées ou venant s’installer sur le technopôle et mon 
tempérament de battante s’exprime pleinement en 
relevant ce défi au sein de notre nouvelle équipe ! Par 
ailleurs j’apprécie d’être épaulée dans mon action par 
mon binôme, Éric Olivier » 

Outre ses talents d’organisatrice et de négociatrice, Sylvie 
est une lectrice de thrillers et une cinéphile passionnée 
ainsi qu’une randonneuse émérite.

 
Victoria CAROFF
Assistante Communication et Projets 
communication@agroparc.com 
04 90 23 80 52

C’est au Maroc où sa famille réside pour le travail de 
son père que Victoria accomplit sa scolarité primaire de 
2005 à 2012.Aujourd’hui, titulaire d’un BAC Economique 
et Social, elle prépare un diplôme Bachelor à l’Ecole 
de Commerce et de Gestion Kedge Business School à 
Avignon après avoir suivi, dans le cadre de ses études, 
un stage d’assistante commerciale dans un showroom de 
mode à Londres de janvier à juillet 2016.  

Victoria a intégré l’Association Agroparc en juillet 2016 
dès son retour de Londres pour y  accomplir sa dernière 
année à Kedge BS en alternance. 

« J’ai choisi d’effectuer mon année d’alternance dans 
un service gérant la communication d’Agroparc, » 
nous dit-elle, « Car je souhaite poursuivre mes études 
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dans ce domaine, j’assiste la responsable Promotion 
et Développement, Emmanuelle Degrima, je fais vivre 
le site internet, je rédige la newsletter, et je gère les 
communications de l’Association sur les réseaux sociaux, 
etc. C’est à moi que les entreprises s’adressent si elles 
souhaitent diffuser une info, une actu, un événement… 
Je bénéficie ainsi d’une formidable formation de terrain ! »

En dehors de ses études, Victoria aime lire et cuisiner, elle 
est passionnée par les voyages et l’étude des langues 
étrangères.

Éric OLIVIER
Ambassadeur des Services de l’Association Agroparc
services@agroparc.com
04 90 81 08 02 

Ingénieur Logistique Transports (diplômé EST), Éric a 
exercé plusieurs métiers dans la sphère de la logistique et 
des transports (commercial, Etudes et Conseils logistiques, 
auditeur, référent de la réglementation, responsable 
distribution...). Après 35 ans de logistique, souhaitant se 
mesurer à de nouveaux challenges, il se tourne vers le 
métier des Services Généraux qu’il exerce pendant 4 ans.
En 2015, Eric apporte ses compétences et ses conseils 
à l’Association Agroparc à l’occasion de divers appels 
d’offre et en 2016, il intègre la nouvelle structure de 
l’Association avec la mission de développer les services 
qu’elle va proposer à ses Adhérents.

« Intégrer l’Association d’Agroparc », nous dit-il, « C’est 
l’opportunité stimulante de travailler avec une équipe 
nouvelle, jeune et dynamique, c’est comprendre les 
besoins de ce gros technopôle afin de créer les services 
adaptés, c’est étendre et renforcer le réseau des 
structures adhérentes, effacer les cloisonnements en 
collant à l’image de cette zone d’activité sans clôtures ! 
Nous menons cette action pour fédérer les entreprises du 
secteur, quelle que soit leur taille, rendre le site attractif 
et développer une dynamique bénéficiant au technopole 
dans un premier temps, mais destinée à s’étendre à 
Avignon et à tout le département. »

Homme de terrain, Éric aime le contact et puise son 
dynamisme dans la pratique sportive, notamment celle 
du  vélo, qui lui permet de s’évader lors de son temps 
libre mais également de venir à votre rencontre sur le 
technopôle.

Emmanuelle DEGRIMA
Responsable Promotion & Développement
emmanuelle.degrima@agroparc.com
04 90 23 80 50

Après l’obtention de son Master Culture et Communication 
à l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse en 2006, 
Emmanuelle est partie à Mexico, pour l’UNESCO, dans le 
cadre d’une mission de coordination de projets corporatifs 
et de communication institutionnelle.

De retour en France, elle a travaillé cinq ans dans une 
agence de communication évènementielle en lien avec 
l’agriculture et la filière de l’agroalimentaire. C’est dans ce 
cadre qu’elle organisera le salon du MIFEL chaque année 
et qu’elle rentrera en relation avec d’importants acteurs 
présents sur le technopôle : la FRIAA, TERRALIA, etc.

Elle a rejoint l’équipe de l’Association Agroparc en 2013 
pour y occuper la fonction de Responsable Promotion & 
Développement.
« Ma mission », nous dit Emmanuelle, « consiste d’abord 
à optimiser les actions menées par Agroparc en lien avec 
son domaine d’excellence : l’intelligence alimentaire. 
Je m’attache à développer des projets destinés à 
accompagner l’innovation et l’émergence d’activités 
innovantes sur notre territoire. J’assure par ailleurs la 
promotion du technopôle auprès d’entreprises destinées 
à s’y implanter. »

Emmanuelle sait choisir et cuisiner les beaux produits 
de notre agriculture, elle apprécie la photographie, la 
musique et élimine le stress en pratiquant le pilates et la 
course à pied, mais surtout, elle aime voyager !
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• LES CHALLENGES DE L’INTELLIGENCE ALIMENTAIRE
UN CHALLENGE INITIÉ PAR LE TECHNOPÔLE 
AGROPARC  •

En 2013, le technopôle Agroparc crée Les Challenges de 
l’Intelligence Alimentaire. 
Agroparc est un lieu d’excellence en terme d’Intelligence 
Alimentaire : on y trouve des experts scientifiques 
et techniques de haut niveau, des entreprises 
internationalement reconnues telles que MC Cormick, 
Naturex, Bionov et des start-ups à fort potentiel de 
croissance comme Lokki, Usitab, Hiphen, etc.
Les Challenges de l’Intelligence Alimentaire récompensent 
les meilleurs projets dans le secteur de l’innovation 
alimentaire. Ils s’adressent essentiellement aux 
fournisseurs de solutions (services ou technologies) à 
destination du marché agricole et agroalimentaire. 
Les prix sont remis chaque année lors d’un salon 
professionnel ou d’un concours référent dans une filière 
spécifique, mais aussi en partenariat avec la presse 
spécialisée.
Le concours est réservé aux créateurs d’entreprises, aux 
entreprises de moins de trois ans en développement, 

ainsi qu’à celles qui créent une filiale ou une agence 
commerciale.
Les lauréats gagnent un accompagnement « sur-
mesure » au développement de leur activité apporté sous 
forme de moyens logistiques, scientifiques, techniques et 
juridiques, financiers et humains.

Les challenges se présentent dans 3 catégories :
• Sécurité alimentaire en partenariat avec la Conven-

tion d’Affaires Secur’Food, 
• Packaging  en partenariat avec l’Oscar de l’Emballage, 
• Ingrédients , la nouveauté 2016,  en partenariat avec 

UBM, leader mondial d’organisation d’événements 
B2B, et Naturex expert du monde végétal.

En savoir plus : www.ia-challenges.com
CONTACT

Communication : Victoria Caroff - 04 90 23 80 52
Responsable du concours : Emmanuelle Degrima - 06 08 40 29 14

Recrutement candidats : Britt Mercier - contact@ia-challenges.com

Catégorie Packaging
C’est la startup Pylote qui a été récompensée en 2016 
pour la mise au point d’une technologie issue de la chimie 
verte qui s’appuie sur des microsphères céramiques 
capables de faire barrage aux bactéries.
Fondée en 2009 par Loïc Marchin, Pylote s’adresse aux 
marchés alimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques ou 
industriels et leur permet de proposer aux consommateurs 
finaux des produits verts, respectueux de l’environnement, 
plus propres et plus sûrs.
Son succès aux Challenges de l’intelligence alimentaire 
va permettre à Pylote de bénéficier d’un programme 
d’accompagnement personnalisé offert par Agroparc et 
ses partenaires afin d’accélérer le développement de son 
activité.

Catégorie Sécurité Alimentaire 
CIP SysTems, lauréat de la catégorie Sécurité Alimentaire !
Créée en avril 2016 à Lezennes (59) par Frédérick Bossaert, 
la startup CIP SysTems s’adresse aux marchés des 
industries alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques.
CIP SysTems a été récompensé pour son activité 
innovante : la conception et la distribution de systèmes 
de nettoyage et de décontamination des bandes de 
convoyeurs par ultrasons.
Le lauréat a été unanimement désigné par les membres 
du Jury pour le caractère innovant de son projet et sa 
capacité de mise en oeuvre. 
Le lauréat a reçu son Prix, un programme 
d’accompagnement pour son développement, décerné à 
l’occasion de la Convention d’Affaires SECUR’FOOD.
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Nouveau : catégorie ingrédients
En 2016, Agroparc et UBM se sont associés pour lancer le 
« Start-up Innovation Challenge » dédié aux ingrédients, 
dans le cadre du salon Health Ingredients Europe qui s’est 
tenu à Francfort du 29 novembre au 1er décembre 2016.  

Le prix « Ingrédients » a été attribué à 3Fbio qui a 
développé des solutions alternatives à la viande dans le 
but de nourrir la population mondiale. 3Fbio va bénéficier 
d’un pack de communication offert par UBM, leader de 
l’organisation d’évènements B2B.

Le prix « Ingrédients Naturels », attribué par Naturex, a 
été décerné à Green Food 50 : Naturex met à disposition 
du lauréat 6 mois de bureaux, l’accès privilégié à ses 
équipements de pointe, ses laboratoires pionniers en 
extraction et formulation, les méthodes d’analyse les plus 
avancées, un pilote dédié pour le scale-up du projet ; 
le tout complété par les ressources réglementaires et 
marketing de Naturex, disposés à aider le porteur de projet 
dans toutes les étapes critiques de son développement.
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• LA FRIAA LAURÉAT DU ‘RIA GLOBES’ 2016 •
La FRIAA a remporté le prix RIA Globes 2016 - catégorie 
organisations collectives – pour son programme ‘Défi 
Export Agroalimentaire’. Ce prix, organisé par le magazine 
RIA, en partenariat avec l’ANIA, le SIAL et Business 
France, et placé sous le haut patronage du Ministère de 
l’Agriculture de l’Agroalimentaire, a été remis Lundi 17 
Octobre sur le SIAL, ponctuant ainsi la réussite de ce 
programme.
Le prix RIA Globes 2016 représente, pour les 8 entreprises 
inscrites à ce ‘Défi Export’, le Conseil Régional et la DRAAF 
PACA qui l’ont cofinancé, la FRIAA et ses consultants 

experts qui l’ont porté et animé, une magnifique 
reconnaissance du travail collectif accompli en matière 
d’accompagnement de TPE et PME agroalimentaires à 
l’international. 

CONTACT
FRIAA PACA

contactfriaa@friaapaca.com
04 90 31 55 19

www.friaapaca.com

• AVEC TERRALIA, PARTICIPEZ À UNE JOURNÉE 
DIGITALEMENT INNOVANTE LE JEUDI 2 FÉVRIER 2017 •
Quelles plus-values du numérique pour l’agriculture 
2025 ?
Acquisition, traitement et échanges de données pour 
une meilleure gestion des productions agricoles 

3 temps forts pour cette journée : 
• Les Interventions d’experts sur des sujets majeurs à 

travers des présentations scientifiques et techniques 
• Les pitch : présentations de solutions numériques 

innovantes au service de l’agriculture pour optimiser 
la gestion des productions, améliorer la compétitivité 
des exploitations ou respecter l’environnement

• Les RDV BtoB : Découvertes d’offreurs de solutions et 
rencontres de partenaires potentiels pour permettre 
aux participants de faire avancer leurs projets.

Contact Technique : 
claire.mermet@pole-terralia.com
Contact Logistique & inscription : 
communication@pole-terralia.com
Contact Administratif : 
sabrina.diha@pole-terralia.com

CONTACT
TERRALIA 

contact@pole-terralia.com
04 32 40 37 60

www.pole-terralia.com

• LE CLUB DES MÉCÈNES D’EPICURIUM 
SE DÉVELOPPE •
Basée sur Agroparc, l’association Epicurium mène 
depuis six ans des projets d’éducation à l’alimentation 
et à l’environnement auprès d’un large public (ateliers, 
expositions, évènements…). Plus de 60 000 personnes 
ont déjà bénéficié de ses actions dont, pour la moitié, des 
enfants de 3 à 12 ans. 
Ces projets se sont concrétisés grâce au soutien du Club 
des Mécènes qui réunit  des entreprises ayant choisi 
d’accompagner Epicurium dans sa mission d’éducation 
des jeunes générations. 
Afin de développer ses actions, Epicurium lance aujourd’hui 
un appel aux nouvelles entreprises qui souhaiteraient 
s’engager dans le Club des Mécènes et soutenir ainsi 
des initiatives concrètes au bénéfice direct des publics. 
Le montant de la participation varie en fonction des 
possibilités de l’entreprise. 
Epicurium étant une association d’intérêt général, les dons 
donnent droit à une réduction de l’impôt sur les sociétés 
égale à 60% des sommes versées. 

CONTACT
Pauline Grison

EPICURIUM
pauline.grison@epicurium.fr

04 32 40 37 72
www.epicurium.fr IN
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• LES OIR, OPÉRATIONS D’INTÉRÊT RÉGIONAL •

Le Président de notre région, Christian Estrosi, a dévoilé le 
11 octobre dernier la liste des 12 OIR qui visent à réunir 
tous les acteurs du développement économique de PACA 
autour de thématiques et de territoires d’excellence, 
propres à générer de la croissance et des emplois.

Parmi les six OIR qui seront lancées dès la fin de l’année 
2016, « Naturalité » est la thématique qui intéresse plus 
particulièrement Agroparc. Cette opération, destinée à faire 
de la région PACA « la » référence française incontournable 
en matière de produits naturels et d’alimentation de 
qualité, trouve sur le technopôle avignonnais une 
implantation et un contexte d’épanouissement optimaux. 
Cette opération porte sur des enjeux sociétaux  majeurs : 
comment produire plus sainement, mieux se nourrir, 
vivre plus longtemps, se soigner naturellement, toutes 
problématiques propres à rendre visibles les compétences 
et les savoir-faire s’exerçant sur Agroparc bien au-delà du 
territoire régional ou même national.

De nombreux projets portés par les acteurs du territoire 
verront le jour en 2017 dans le but d’accompagner le 
développement et la croissance des entreprises apportant 
des innovations majeures dans les marchés cibles visés 
par l’OIR :

• ingrédients naturels, 
• cosmétique naturelle, 
• nutraceutique, 
• alimentation de qualité, 
• biocontrole et intrants naturels.

CONTACT
Emmanuelle DEGRIMA

Responsable Promotion et Développement
emmanuelle.degrima@agroparc.com

04 90 23 80 50
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• LOKKI, NAITRE ET GRANDIR À AGROPARC •

En 2015, deux jeunes gens, Nina Lausecker et Sébastian 
Landaeus, décident de s’associer pour mettre au point, 
fabriquer et commercialiser une boisson à base de thé 
vert : le kombucha . Cette boisson, bio et équitable, est 
naturellement gazeuse.  Après une fermentation top-
secret, le breuvage obtenu est plus proche du cidre que 
du thé : détoxifiant, gorgé d’antioxydants, le kombucha 
produit un effet probiotique grâce aux micro-organismes 
vivants éminemment bénéfiques qu’il contient.

Où mettre au point cette boisson, où trouver des locaux 
adaptés, des appuis logistiques, une aide à l’apprentissage 
au métier de chef d’entreprise et un environnement 
stimulant ? à Agroparc, bien sûr ! Dans ce technopôle phare 
de l’intelligence alimentaire, idéalement situé au carrefour 
de toutes les voies de communications importantes, Nina 
et Sébastian pourront travailler sur  un campus riche en 
laboratoires, en entreprises performantes, en universités 
dynamiques qui leur fourniront une aide et un soutien 
précieux.

C’est ainsi que Nina, Sébastian et leur « bébé », LÖKKI, se 
sont installés en août 2015 dans les locaux de Créativa, 
la pépinière d’Agroparc. Nina revient sur l’aide dont 
LÖKKI a bénéficié sur le technopôle : la mise en rapport 
avec les financiers potentiels, la formation aux normes 
règlementaires, la mise en contact avec les réseaux 
Entreprendre et Initiative et, sous la tutelle du CRITT, la 
participation au programme INNOV’AGRO. En résumé une 
synergie qui entraîne, booste et soutient les nouveaux 
entrepreneurs. Nina exprime d’ailleurs le souhait que 
l’Association Agroparc accentue encore son rôle de 
liant entre tous les acteurs du site afin d’entretenir et 
développer cette synergie.

Quels projets pour LÖKKI dans les mois qui viennent ? Un 
déménagement vers des locaux plus grands, l’embauche 
d’un technicien, des travaux de recherche pour mettre au 
point de nouveaux produits et des actions commerciales 
sur tout le territoire national et au-delà, afin d’étendre le 
portefeuille clients.

Les bonnes fées et les bons génies qui se sont penchés 
sur le berceau de LÖKKI le jour de sa naissance à Agroparc 
peuvent se féliciter, le bébé pousse bien !

CONTACT
Nina LAUSECKER

LOKKI
hello@lokki-kombucha.fr

06 89 55 11 97
www.lokki-kombucha.fr 



IN
TE

LL
IG

EN
C

E 
A

LI
M

EN
TA

IR
E

11

• SECUR’FOOD LE SALON DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE •
Les 11 et 12 octobre 2016, le Parc des Expositions 
d’Avignon accueillait la 12ième édition du Congrès et 
Convention d’affaires SECUR’FOOD, portant sur la sécurité 
et la traçabilité des aliments. 160 participants s’y sont 
retrouvés, dont 35 sociétés exposantes et 80 donneurs 
d’ordres et plus de 2 500 rendez-vous d’affaires s’y sont 
déroulés.

Tous les exposants voulaient y rencontrer de nouveaux 
clients, 35% d’entre eux souhaitaient y exposer de 
nouveaux produits ou services et 10% venaient y étudier 
les nouvelles tendances du marché. 59% des donneurs 
d’ordres cherchaient à s’informer sur de nouvelles 
pratiques ou solutions spécifiques à leurs projets, 16 % 
étaient à la recherche de fournisseurs compétents aptes à 
répondre à leurs besoins et 13% cherchaient à développer 
leur tissu relationnel et à rencontrer leurs homologues 
pour échanger sur leurs problématiques.

Globalement, tous les participants ont été satisfaits par 
SECUR’FOOD, qu’il s’agisse de prendre connaissance 
de projets concrets, de propositions de produits 
correspondants à leurs attentes ou d’obtenir des rendez-
vous supplémentaires sur place.

En ce qui concerne les conférences qui se sont tenues 
au cours du Salon, 94% des participants interrogés, qu’ils 
soient donneurs d’ordres ou exposants, les considèrent 
comme une valeur ajoutée à la manifestation et tous ont 
jugé que le programme de conférences proposé était bien 
et même excellent. 56 % des exposants ont pu y assister 
ainsi que 93% des donneurs d’ordres. Les thèmes de 
la prochaine édition ont déjà été évoqués, on pourra y 
trouver :

• L’évolution des normes version 2015, (ISO 9001 et 
ISO 14001) les nanomatériaux et nao particules, 
usages et risques,

• Le risque allergène
• La gestion de crise informatisation
• La gestion de crise évaluation des fournisseurs
• Sustainable supply chain, RSE, eco-conception

• Agroécologie et attente des consommateurs
• Innovation et sécurité alimentaire
• Quels outils pour mieux gérer la sécurité alimen-

taire  ?
• La qualité de vie au travail en agroalimentaire, c’est 

possible.

Après cette 12ième  édition les participants nous ont fait 
remonter les améliorations qu’ils jugent nécessaires : ils 
souhaiteraient une meilleure signalétique sur le salon et 
stigmatisent les participants qui ne respectent pas les 
durées de rendez-vous ainsi que les donneurs d’ordres 
qui ne respectent pas les rendez-vous.

Mais ils ont surtout soulignés les points forts de 
SECUR’FOOD :

• Pour les exposants, des journées optimisées avec 
des rendez-vous préprogrammés et les rencontres 
avec des contacts pré-identifiés.

• Pour les donneurs d’ordres, un panel de sociétés 
regroupant tous les métiers autour de la sécurité 
alimentaire, des conférences constructives, le for-
mat qui permet des échanges efficaces pendant les 
rendez-vous et au-dehors.

• Pour les congressistes, la qualité des contacts, des 
intervenants d’un très bon niveau scientifique et des 
conférences pertinentes et accessibles.

Pour conclure, l’enquête de satisfaction effectuée après 
la manifestation indique que la majorité des participants 
apprécient le choix de la ville d’Avignon pour la tenue du 
Salon et sont prêts à participer à la prochaine édition.

CONTACT
ABE

01 41 86 41 86
www.advbe.com 
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• AGROPARC BY NIGHT… •
Vous avez travaillé tard aujourd’hui, avant de quitter 
l’entreprise, vous branchez l’alarme, fermez la porte à clef 
et vous quittez Agroparc. … Vous ne prêtez pas attention 
au véhicule siglé Sécuriforce qui entre sur le site, vous 
ignorez que vous venez de croiser Georges !

Georges est un ancien militaire de carrière. Après huit 
ans d’armée, il a travaillé dans la télésurveillance, il a été 
agent de sécurité dans un aéroport et depuis six mois, il 
est employé par Sécuriforce. C’est lui qui veille sur votre 
entreprise après votre départ. Arrivé sur le technopôle à 
20h30, il n’en repartira qu’à 6h demain matin. Pendant 
toute la nuit, il tournera dans la zone et contrôlera les 46 
entreprises du site sous contrat avec Sécuriforce. 

Le contrat de surveillance humaine sur la ZAC 
technologique d’Agroparc a été établi selon un principe 
de mutualisation et de répartition des coûts auprès de 
clients regroupés en groupement de commandes. Dans 
ce groupement on trouve Le Grand Avignon, responsable 
de l’appel d’offres, l’INRA, l’Université d’Avignon et des 
Pays de Vaucluse, le Lycée François Pétrarque, le CGPT, 
le GIPES et l’Association Agroparc qui représente les 
structures privées.

Afin de vous rendre compte au mieux des prestations 
de Sécuriforce et de proposer, en toute connaissance de 
cause, ce service à ceux qui n’y ont pas encore souscrit, 
nous avons souhaité accompagner un des agents œuvrant 
sur le site. Nous allons donc passer une grande partie de 
la nuit avec Georges ! Nous, c’est Éric Olivier, en charge 
pour l’Association Agroparc des Services généraux et 
moi, qui ait pour mission de témoigner de la prestation de 
Sécuriforce auprès des lecteurs de PLUM.  

Le parcours suivi par Georges est déterminé par sa 
hiérarchie, ce parcours change régulièrement pour 
décourager tout repérage malintentionné. Georges en suit 
les étapes sur une tablette, il utilise aussi un classeur où 
figure chacun des bâtiments à contrôler avec les points 
à surveiller et les spécificités éventuelles de chaque site. 

Nous descendons du véhicule sur le parking de la 
première entreprise, Georges est muni de l’indispensable 
lampe torche : si les façades des bâtiments sont bien 
éclairées par les lampadaires publics, les côtés et l’arrière 
sont plongés dans l’ombre. Nous en faisons le tour. Notre 
guide vérifie, en manœuvrant chaque poignée, que toutes 
les portes sont bien fermées à clef, il lève sa lampe sur 
les façades pour contrôler la fermeture des portes. Un 
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1 - Depuis le 1er janvier 2008, tous les salariés des entreprises de sécurité 
privée doivent justifier de leur aptitude professionnelle s’ils veulent continuer 
à exercer. Le Certificat de Qualification Professionnelle Agent de Prévention 
et de Sécurité CQP APS a été récemment mis en place par la branche de 
prévention-sécurité pour répondre à cette obligation.

cercle noir, d’un diamètre de trois ou quatre centimètres 
est discrètement placé contre une gouttière, Georges y 
applique son « pointeau », un instrument qui ressemble 
à une petite lampe torche avec un écran : le pointeau 
vibre, l’écran s’allume, notre passage est enregistré. 
Les établissements que nous visiterons cette nuit sont 
équipés d’un à trois pointeaux, Georges en pointera 106, 
pendant les 4h30 de notre périple. Ce procédé permet 
de tracer précisément le passage de l’agent de sécurité 
dont le véhicule, par ailleurs, est équipé d’un logiciel de 
géolocalisation accessible à l’ensemble des adhérents qui 
peuvent suivre ainsi le circuit effectué au cours de la nuit, 
l’heure de démarrage et l’heure de fin.

J’interroge Georges sur sa formation : 
- Vous avez passé un diplôme pour exercer ce métier ? 
- Pas moi, me répond-il, ma formation de militaire de 

carrière m’en a dispensé, mais les collègues qui 
viennent du civil doivent obligatoirement être titu-
laires d’un CQP 1. 

Nous poursuivons notre ronde, Georges en contrôle 
les étapes à l’aide de sa tablette. Il est aussi muni d’un 
téléphone, avec lequel il peut signaler une anomalie à la 
télésurveillance ou recevoir une injonction à se rendre 
sur un site où une alarme vient de se déclencher. Nous 
constatons que des salles de classe d’un organisme de 
formation sont restées ouvertes : Georges allume, vérifie 
que les pièces sont vides et appelle immédiatement la 
télésurveillance afin qu’elle prévienne le client. 

- C’est bon, me dit-il, ils envoient quelqu’un immédia-
tement. 

- Et s’il s’agit d’une effraction, que vous constatez une 
présence, vous faites quoi ?

- Je ne suis pas assermenté ni armé, je ne peux ni ne 
dois intervenir, je préviens immédiatement la télé-
surveillance qui alerte la police. Ils ne sont jamais 
bien loin, la police municipale et la nationale tournent 
sur la zone, je sais qu’ils seront là rapidement.

Nous pointons une entreprise près de l’aéroport lorsque le 
téléphone de Georges sonne : 

- Alarme déclenchée au bâtiment D de Créativa
- On y va, j’y serai dans quatre à cinq minutes ! 

On n’a pas mis plus : plutôt moins, d’ailleurs ! On se gare, 
on fait le tour du bâtiment D, l’alarme s’est tue et tout 
est normal, mais Georges me montre les traces d’une 
ancienne tentative d’effraction sur une porte, à l’arrière 
du local.  

Chaque fois qu’il intervient sur alarme, Georges remplit un 
bon d’intervention que Sécuriforce enverra à l’entreprise. 
Ces interventions sur alarme sont assurées 7 jours 
sur 7, la première de la nuit est offerte, puis elles 
sont facturées 35 euros par intervention. Le samedi, 
dimanche et jours fériés, lorsque les entreprises sont 
surveillées pendant la journée de 6h à 20h30, elles 
sont facturées 40 euros.

Interrogé sur la fréquence des déclenchements d’alarme, 
Georges souligne que c’est très aléatoire, parfois 3 ou 4 
par nuit, d’autres fois aucune. Cette nuit, au cours de la 
ronde que nous avons effectuée avec lui, Georges aura à y 
répondre deux fois, pour des alertes sans gravité.

- Pourquoi ces alarmes se déclenchent-elles ?
- Une fenêtre laissée ouverte et un animal qui entre, 

une mauvaise manip de la personne qui a quitté l’en-
treprise en dernier…

- Vous tournez sur Agroparc depuis six mois, avez-vous 
déjà constaté des effractions, des intrusions délic-
tueuses ?

- Non, pas pour l’instant, juste des véhicules garés sur 
des parkings avec des gens qui n’avaient rien à y 
faire, ma présence a suffi à les faire partir. 

Il faut rappeler que même si Agroparc est conçu sans 
clôtures comme un campus à l’américaine où les abords 
des bâtiments sont libres d’accès, les parkings restent des 
emplacements privatifs, la mission de Georges consiste à 
vérifier que les véhicules qui y stationnent ne subissent 
aucun dommage (dégradation, vol de pneus, etc.) 

Notre ronde continue : de site en site, le même process 
se répète : la lampe qui balaie les façades et les recoins, 
la main qui teste les poignées de porte et le cadenas 
des portails, le pointeau qui vibre et s’allume. Georges 
effectuera deux rondes complètes, chaque établissement 
sera pointé deux fois dans la nuit selon la tournée 
établie qu’il effectuera dans un sens, puis dans l’autre, 
ainsi qu’une troisième fois de façon aléatoire. Au matin, 
Georges rédigera à l’attention de sa Direction, une main-
courante répertoriant les anomalies éventuelles.
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106
pointeaux    
par ronde

14/mois
soit environ 168/an

environ

INTERVENTIONS

2/semaine
soit environ 104/an

environ
CAS SUSPICIEUX

3 à 10 min.
maxi sur zone

TEMPS DE 
RÉACTION

2/mois
soit environ 24/an

environ

INTERVENTIONS 
NÉCESSITANT UN 
DEUXIÈME AGENT 
DE SÉCURIFORCE

KM

34 000km/an
environ
KM PARCOURUS

95km/jour
32km/ronde
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Nous sommes frappés lors de ce périple par les zones 
d’ombre qui subsistent hors des grands axes, soit parce 
que l’éclairage public se montre défaillant, soit parce que 
nous traversons des zones mal, ou pas encore équipées : 
Crous et résidences étudiantes, environs du RTE (Zepol, 
Delta labo…). Éric Olivier déplore alors « que certains 
bâtiments ou entreprises ne fassent pas appel à 
ce service de sécurisation, car cela complèterait 
avantageusement le travail de maillage réalisé par 
l’agent de Sécuriforce et renforcerait la sécurisation 
du site ».

Sécuriforce a signé, le 1er avril 2016, avec les 
commanditaires du technopôle un contrat d’une durée de 
trois ans. Agroparc, mandaté par les structures privées 
adhérentes :

- représente l’ensemble des structures privées au sein 
du groupement

- signe le contrat avec Sécuriforce et règle la presta-
tion mensuellement

- sert d’interface entre Sécuriforce et les structures 
privées

- veille à l’application du  contrat
- reçoit les mains- courantes émises par Sécuriforce
- contrôle et transmet les relevés de pointeaux heb-

domadaires
- assure, par le biais d’un contrat et d’une convention 

de délégation de paiement passée avec les struc-
tures privées, la refacturation de la prestation et les 
encaissements auprès des mandants. 

Après cette ronde, les points forts de Sécuriforce 
m’apparaissent clairement, les agents, qui bénéficient 
d’une formation solide, disposent d’un équipement 
de pointe bien adapté, le logiciel de géolocalisation 
permet de les suivre en temps réel, leur interaction 
avec la télésurveillance est aisée, rapide et les 
contrôles visuels et manuels sont exercés avec 
beaucoup de sérieux.

Nous remercions Mme Jocelyne Camus, Présidente de 
Sécuriforce et M.  Clabaud,  Chef d’exploitation, qui nous 
ont autorisés à participer à la ronde de surveillance de 
Georges Ripert.

« Ce système de ronde la nuit, 
sécurise le personnel qui dispose en 

outre du téléphone portable de l’agent 
pour demander une intervention 
rapide en cas de nécessité »

• ADHÉRER AU CONTRAT DE SURVEILLANCE MUTUALISÉ 
PROPOSÉ PAR L’ASSOCIATION AGROPARC •
Le contrat de prestation de surveillance humaine sur la 
ZAC du Pôle Technologique AGROPARC repose sur un 
principe de mutualisation d’entreprises et de répartition 
des coûts.
Les points forts de cette surveillance est basée sur des 
rondes nocturnes 7/7j, des rondes les week-end et jours 
fériés, mais également des interventions rapides sur 
alarme ou DATI. Lors de constats d’anomalies, et selon 

la gravité, un protocole est mis en place pour continuer 
à garantir la surveillance et ainsi continuer à assurer la 
qualité de service auprès de l’ensemble des adhérents. 
Par ailleurs, il y a traçabilité de ce service au quotidien par 
la géolocalisation du véhicule (logiciel accessible pour les 
adhérents).

L’avis des utilisateurs : Monsieur de la Reberdière, Directeur adjoint de la 
Clinique des Cyprès
La Clinique Les Cyprès, rue André Jean Boudoy, 190 route 
de Montfavet à Agroparc, est un centre de soins de suite 
et de réadaptation qui assure une prise en charge globale 
des patients atteints d’affections de l’appareil locomoteur 
et du système nerveux, afin de leur permettre de retrouver 
leur autonomie rapidement et durablement.

Pour un établissement de ce type, 
la sécurisation est importante : 
le personnel doit avoir l’esprit 
libre afin de se consacrer aux 
patients 24 h./24, et ceux-ci ont 
un besoin vital de tranquillité, 
de jour comme de nuit. Tout 
désordre sur le parking, toute 
intrusion intempestive porterait 
gravement préjudice au bon déroulement des soins.

Le Directeur adjoint de l’établissement, Monsieur de 
la Reberdière, nous confirme la nécessité vitale d’un 
système de surveillance adapté pour la clinique et souligne 

les avantages que lui a apporté l’adhésion au contrat 
mutualisé avec Sécuriforce, proposé par l’association 
Agroparc : 

1. Il a été dégagé du souci de mener une étude de 
marché auprès des prestataires éventuels,

2. Il n’a pas à assurer le suivi du prestataire, tant en 
ce qui concerne le contrôle des 
prestations que leur règlement, 
l’association Agroparc s’en 
charge.

Par ailleurs, ajoute-t-il, « Ce 
système de ronde la nuit, 
sécurise le personnel qui 
dispose en outre du téléphone 

portable de l’agent pour demander une intervention rapide 
en cas de nécessité ». 

CONTACT
Eric Olivier

Ambassadeur des Services
Association Agroparc

04 90 23 80 50 
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• L’AIST 84 RENFORCE SON ÉQUIPE SUR 
LE CENTRE D’AGROPARC ! •
Pour mieux accompagner les entreprises et les salariés en 
matière de santé au travail, l’équipe d’Agroparc s’enrichit 
d’une compétence d’infirmier de santé au travail avec 
l’arrivée d’Olivier Prévostat en complément des trois 
médecins du travail, de l’assistante de santé au travail et 
des assistantes médicales déjà présents sur le site.

L’infirmier de santé au travail, rattaché aux médecins du 
travail, a pour mission :

- D’écouter et d’informer les salariés en matière de 
santé et de sécurité au travail lors d’entretiens infir-
miers. Il peut intervenir en appui sur des situations 
de maintien en emploi.

- De conduire des actions en entreprise pour conseiller 
les employeurs et les salariés sur les risques profes-
sionnels et sur la prévention à mettre en place.

L’équipe s’appuie sur les compétences de conseillers en 
prévention spécialisés pour des actions de 2nd niveau qui 
peuvent concerner l’ergonomie (tertiaire et industrielle), 

la toxicologie (produits chimiques) et la psychologie du 
travail (ambiance dégradée).

Une série de films a été réalisée pour mieux expliciter 
les missions des collaborateurs de l’AIST 84 et 
l’accompagnement qui peut être apporté aux entreprises 
de notre territoire.
Pour en savoir plus : www.aist84.fr

Le centre d’Agroparc a fait « peau neuve » avec quelques 
travaux qui permettent de bénéficier d’un centre plus 
accueillant, adapté à vos besoins et à l’évolution de nos 
équipes.

La Santé au Travail, c’est notre métier, Agissons ensemble

CONTACT
AIST 84 - Centre d’Agroparc

contact@aist84.fr
04 32 44 46 29 

www.aist84.fr

• PLUS QU’UNE MUTUELLE SANTÉ, 
UNE COMPLÉMENTAIRE DE VIE •
Depuis un an, Ma Nouvelle Mutuelle a rejoint La Mutuelle 
Familiale, une des premières mutuelles santé, qui protège 
près de 250 000 personnes. Acteur non lucratif très ancré 
localement, ses offres dans le domaine de la  santé, de la 
prévoyance et de la  prévention apportent des solutions 
de protection sociale aux particuliers et aux entreprises. 

Proche de ses adhérents, cette entreprise de l’économie 
sociale à taille humaine, fait vivre ses valeurs au travers 
de cinq missions : Protéger, Prévenir, Aider, Soigner et 
Solidariser.

CONTACT
Conseiller Entreprises Avignon

Tél. : 06 74 19 33 92
www. mutuelle-familiale.fr 

Agroparc se porte bien ! 
Avec la présence de Michèle Saada, thérapeute spécialiste du mieux-être 
au travail, les aménagements du centre de soins d’AIST 84 et la création d’un 
poste d’infirmier qui vient conforter l’équipe médicale en place, les succès 
remportés par les élèves infirmières de IFSI et la présence de la Mutuelle 
familiale qui se transforme pour optimiser ses prestations.
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• I.F.S.I. D’AVIGNON : 
VIVIER D’INFIRMIÈRES BRILLANTES •
Le 14 octobre 2016, deux jeunes infirmières issues de l’Institut de Formation des Soins 
Infirmiers de l’E.R.F.P.P. du G.I.P.E.S. ont été mises à l’honneur pour leur travail de fin 
d’études. Caroline Laporte-Cotrez a reçu le 1er  prix régional 2015 du C.E.F.I.E.C. et Clara 
Degousée le 3e prix régional 2016 de l’A.n.f.i.i.d.e. 

Caroline soulève toute une série de questions sur la norme, la déviance, la stigmatisation 
et l’exclusion dans « Cet autre… si différent ? » Elle amène le lecteur à réfléchir et à se 
questionner sur les préjugés et les stéréotypes concernant tous ceux qui ne répondent pas 
aux normes (personnes souffrant d’alcoolisme,  d’obésité, d’anorexie…).

Clara, quant à elle, s’interroge sur : « comment lutter contre le « vide psychique » que 
pourrait engendrer le travail quotidien auprès d’enfants autistes ». Pendant ses études elle 
a eu l’occasion de faire un  stage en pédopsychiatrie au Centre Hospitalier de Montfavet, 
stage qui a engendré son questionnement. Diplômée en juillet 2016, elle poursuit 
actuellement son projet professionnel, en se spécialisant en tant que puéricultrice à Nîmes.

Parallèlement à ce concours organisé par le CIROI Paca-Corse, le travail de fin d’études 
de Jade Beraguen vient d’être sélectionné pour être publié sur infirmier.com : « En quoi 
la relation soignant-soigné est-elle impactée quand le patient souffre de pédophilie ? ». 

Ces mémoires sont disponibles au centre de documentation de l’E.R.F.P.P. du G.I.P.E.S. 
d’Avignon.

CONTACT
I.F.S.I. d’Avignon

contact@gipes.fr
04 32 40 37 00

• MIEUX ÊTRE DANS L’ENTREPRISE •
Thérapeute et énergéticienne, Michèle Saada a suivi 
des études de psychanalyse ainsi qu’une formation 
en énergétique. Lors de chaque séance, elle traite 
simultanément le corps et l’esprit, pour elle indissociables.
Cette pratique s’attache au mieux-être de tous les 
acteurs de l’entreprise, les dirigeants comme tous les 
collaborateurs. Elle leur permet de développer leur 
confiance en eux et d’améliorer leur concentration. Leur 
prise de parole est plus aisée, leur créativité se trouve « 
boostée », ils gèrent mieux leur stress et par ailleurs, leur 
système immunitaire se trouve renforcé car leur fatigue 
diminue.

On notera très vite une envie de travailler accrue, une 
meilleure motivation, davantage de créativité, le stress 
diminuera et les absences se feront plus rares.
La séance individuelle dure 20 minutes, elle peut être 
dispensée sur le lieu de travail ou au cabinet de la 
thérapeute.

CONTACT
Michelle SAADA

Thérapeute - Sur rendez-vous
michellesaada@sfr.fr

06 15 74 65 30

IFSI : Institut de 
Formation en Soins 

Infirmiers

ERFPP du GIPES : 
Etablissement 

Régional de Formation 
des Professions 

Paramédicale 

Comité d’Entente des 
Formations Infirmières 

et Cadres

Association Nationale 
Française des 

Infirmières et Infirmiers 
Diplômés d’Etat 

CIROI Paca-Corse : 
Conseil Régional de 

l’Ordre Infirmier

Thérèse Isenbrandt-Hamy, coordinatrice des instituts de formation de l’E.R.F.P.P. du GIPES, entourée de Clara Degousée, 
gagnante du 3e prix ANFIIDE avec sa directrice de mémoire, d’Annie Gevaudan, et de Caroline Laporte-Cotrez, gagnante 
du 1er prix CEFIEC avec son directeur de mémoire, Bernard Collet. 
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• RÉSIDENCE LES JARDINS DE LA PINEDE : UN COIN DE 
PARADIS DANS UN QUARTIER TOURNÉ VERS L’AVENIR • 
Située derrière le golf 18 trous de Châteaublanc, construite 
dans le parc d’une ancienne maison de maître riche en 
arbres centenaires, cette résidence intime, entièrement 
sécurisée et équipée d’une piscine vous offrira quiétude 
et sérénité.

Elle comportera 47 appartements ainsi que, offre 
EXCEPTIONELLE, 6 villas sur le toit. Tous les appartements 
sont traversant Nord-Sud et offrent de  larges espaces 
extérieurs (loggias, terrasses, jardins privatifs). 

PRESTATIONS HAUT DE GAMME : 
La résidence est à la fois Bâtiment Basse Consommation 
(BBC), Bioclimatique et labellisée RT 2012 (cette 
nouvelle Réglementation Technique supprime les ponts 
thermiques).

• Consommations d’énergie très faibles et donc des 
charges réduites,

• Sécurisée par des accès contrôlés par vidéophone et 
Vigik (badge magnétique),

• Piscine 12 m x 6 m,
• Cloisons iso phoniques

• Carrelage grès cérame pleine masse,
• Faïences toute hauteur dans les salles d’eau,
• Chaudières individuelles à condensation nouvelle 

génération (chauffage et eau chaude),
• Domotique…

Début des travaux : Novembre 2016 pour une livraison prévue 
Fin 2017.

CONTACT
Catherine VIDAL-GLEIZE

OBSITAS
obsitas.sud@obsitas.com

06 30 70 06 22 / 04 92 72 24 15 
www.lesjardinsdelapinede.com 

Agroparc se construit !  
Avec l’Hamadryade, un programme de bureaux nouvelle génération, 
exemplaire en matière d’économie énergétique dont 600 m2 restent 
encore disponibles à la vente ou à la location et Les Jardins de la Pinède, 
une résidence de standing au cœur d’un parc ombragé et à proximité du 
Garden Golf, dont l’achèvement est prévu fin 2017. 
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Hamadryade, vous  connaissez ? C’est une œuvre de Ca-
mille Claudel, mais c’est aussi le nom d’un programme 
immobilier de bureaux nouvelle génération, réalisé par 
Citadis, sur Agroparc.
L’objectif ? Édifier trois bâtiments en R+3 sur parkings 
en rez-de-jardin qui constituent le premier programme de 
bâtiments tertiaires passifs en Vaucluse.
L’architecture ? Résolument contemporaine et bioclima-
tique, exemplaire en matière énergétique.
La commercialisation  a connu un réel succès, puisque 
sur les 6600 m² SDP réalisés, seul un plateau de 600 m² 

reste disponible, à la vente ou à la location, au R+2 du 
bâtiment B.

Une présentation filmée de l’opération, tournée par ADG 
Drone, est accessible grâce au lien suivant : 
https://www.youtube.com/watch?v=bcG0hELBrKA

CONTACT
Daniel BISCARRAT

CITADIS
dbiscarrat@citadis.fr

04 90 27 57 07 / 06 78 06 87 05

• HAMADRYADE, ESPRIT POSITIF • 
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• LE NOUVEAU PLAN D’AGROPARC • 
Très attendu par tous les acteurs de la 
vie sur Agroparc, soutenu financière-
ment par 20 entreprises adhérentes 
présentes sur la technopole et ses 
abords, ce nouveau plan a été éla-
boré par les Services Généraux de 
l’association avec la volonté de 
vous présenter :
• un visuel plus immédiatement 
accessible,
• des couleurs plus actuelles et 
attractives,

• des structures repérables plus aisément parce que 
mieux répertoriés et localisées.

Ce plan sera édité à plus de 3 000 exemplaires. Il vous 
sera délivré gratuitement grâce à l’effort consenti par les 
entreprises qui nous soutiennent et que cet article nous 
donne l’opportunité de remercier.

CONTACT
Sylvie EYSSARTEL

Responsable des Services Généraux
services@agroparc.com 

04 90 81 08 02

• OPTIMISER LE TRI, UN DEVOIR CIVIQUE ET UNE 
NÉCESSITÉ POUR L’ENTREPRISE • 
En 2008, la directive cadre sur les déchets a été modifiée. 
Le nouveau décret, dit « 5 flux » impose aux entreprises, 
depuis le depuis le 1er juillet 2016, le tri sélectif des dé-
chets de papier, métal, plastique, verre et bois dans le 
cadre de leur activité. Deux options pour votre entreprise : 
soit vous triez à la source, soit vous placez les cinq types 
de matières dans une même benne et vous les faites col-
lecter pour un tri ultérieur en vue de leur réutilisation ou 
valorisation.

Afin d’appréhender ce qui se fait de plus performant dans 
le domaine du tri et du recyclage et dans l’intention de 
mettre sur pied des services mutualisés dans ce domaine, 
l’association Agroparc a visité pour vous Novalie, l’éco 
pôle de recyclage et de valorisation des déchets implanté 
à Vedène par le Groupe Suez.

Dans le contexte actuel, eût égard à la disponibilité et à 
l’ouverture manifestées par nos interlocuteurs au sein de 
Novalie, que pourrions-nous  mettre en place pour Agro-
parc en complément des services déjà initiés par Environ-
nement & déchets du Grand Avignon ?

Afin de développer une offre simple et adéquate qui ré-
pondra aux besoins des entreprises du secteur tertiaire 
implantées sur le technopôle, l’association Agroparc vous 
sollicitera par un questionnaire qui vous parviendra pro-
chainement. Nous vous remercions par avance de bien 
vouloir y répondre.

CONTACT
Eric OLIVIER 

Ambassadeur des Services 
Association Agroparc

04 90 23 80 50

2017 

• « CHEVAL PASSION » •

Le salon Cheval Passion, qui se tiendra au Parc des Expositions du 18 au 22 janvier 2017, va 
entraîner, comme chaque année, des modifications et des difficultés de circulation automobile 
sur le site du technopôle.
Afin de faciliter vos déplacements, l’Association Agroparc met en place une vignette que vous devrez obligatoirement appo-
ser sur votre pare-brise pendant toute la durée de Cheval passion pour accéder au technopôle. 
Cette vignette sera délivrée gratuitement aux salariés des entreprises adhérentes et contre une rétribution de 2 euros / 
vignette pour les non-adhérents à l’Association Agroparc.

CONTACT
Sylvie EYSSARTEL

Responsable des Services Généraux
services@agroparc.com 

04 90 81 08 02
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• SE DÉPLACER MALIN ! • 
Parmi les 10 000 salariés qui se rendent sur Agroparc tous 
les jours, il y en a forcément un et certainement plusieurs, 
avec qui vous aurez plaisir à effectuer vos trajets ! Prendre 
les transports en commun, éviter d’utiliser son véhicule 
personnel ou bien le partager  pour aller travailler, c’est 
une démarche écoresponsable, conviviale et maligne 
puisqu’elle vous permettra de réaliser une économie 
notoire !
Pour ce faire, plusieurs solutions s’offrent à vous :

I. Le covoiturage, un processus simple comme 
« bonjour »  !

1. Vous allez sur le site : 
 www.covoiturageavignonvaucluse.fr 
2. Vous vous inscrivez en quelques « clics » et vous 

proposez votre recherche ou votre annonce,
3. Vous prenez contact avec les covoitureurs potentiels 

afin de vous organiser.

Et n’oubliez pas, le covoiturage, c’est quand vous voulez 
et avec qui vous voulez ! Covoiturer une fois par semaine, 
c’est un tout petit geste pour de grands changements : 
vous contribuez ainsi à réduire les encombrements et la 
pollution dans votre environnement (le covoiturage c’est 
10% de voitures en moins sur la route) et vous réalisez 
une économie substantielle : en covoiturant deux fois par 
semaine, vous pouvez économiser jusqu’à un mois de 
salaire par an !

II. Les Transports en commun du réseau départemental 
TransVaucluse : 
Plusieurs lignes desservent Agroparc et permettent aux 
salariés notamment, mais aussi aux étudiants, d’accéder 
au technopôle : 

• Ligne 7 : Avignon – Cavaillon : 12 allers-retours de 
6h30 à 20h30 

• Ligne 15 : Avignon – Apt : 8 allers-retours de 6h15 
à 20h55 

• Ligne 20 : Carpentras – Avignon Agroparc
 nouveauté 2016. 4 allers-retours de 6h35 à 20h30 

Il vous en coutera :
Ticket à l’unité : de 2 à 2,50 € suivant le trajet
Carnet de 10 tickets : de 15 à 20 € suivant le trajet
Abonnement mensuel tout public : de 35 à 45 € suivant 
le trajet
Abonnement annuel tout public : de 300 à 400 € suivant 
le trajet 

Il est à noter que les salariés peuvent bénéficier du 
remboursement de 50% de leur abonnement par 
l’employeur : Décret n°2008-1501 du 30 décembre 
2008 relatif au remboursement des frais de transport des 
salariés

Avantage non négligeable : la géolocalisation en vigueur 
permet au passager d’afficher l’horaire du passage de son 
autobus en temps réel.
Toutes les infos sont sur www.vaucluse.fr/deplacements

III. Au-delà d’Agroparc et du Vaucluse, PACA Mobilité :
Le site Internet à consulter pour tous vos trajets sans 
voiture : www.pacamobilite.fr 

CONTACT
Justine RENAUX

Chargée de projet - AZIMUT
azimut.zapt@gmail.com

06 64 80 91 95

Agroparc se déplace malin ! 
Notre technopôle accueille tous les jours des centaines de visiteurs, de 
salariés, de chercheurs et d’étudiants. Rejoindre Agroparc, s’y déplacer 
de façon écoresponsable est un impératif : covoiturage et transports en 
commun avec POPCAR et AZIMUT, vélo participatif avec l’INRA, faites le point 
sur les solutions performantes… Et n’oubliez pas votre vignette, du 18 au 22 
janvier pendant Cheval Passion !
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• DU NOUVEAU SUR LE GRAND AVIGNON : 
POPCAR EST LÀ ! • 
Embouteillages, circulation, travaux de voirie, solitude, 
budget carburant… votre trajet  domicile-Agropac en 
solitaire n’en finit pas !

Regroupez-vous grâce à  popcar, votre service de 
covoiturage sur le Grand Avignon !
Pour davantage de convivialité et d’éco-responsabilité 
popcar met en relation conducteurs et passagers via une 
appli mobile gratuite :
Dans cette phase d’expérimentation,  deux  lignes sont 
disponibles : 

• Villeneuve -> Agroparc
• Les Angles -> Agroparc

Vous vous déplacez librement en choisissant votre trajet, 
votre jour et votre horaire de déplacement.
 
Devenez conducteur popcar

• Gagnez votre plein d’essence !
Vous êtes indemnisé sur vos trajets,  même à vide : 

2 €* par trajet + 0,50 € par passager pris en charge.
• Inscrivez-vous directement sur popcar.fr. 

Covoiturez avec popcar
• Ne faites plus vos trajets seuls, covoiturez pour seu-

lement 0,50 €* le trajet !
• Téléchargez gratuitement l’appli popcar et inscri-

vez-vous !

*offres spéciales de lancement valables jusqu’au 31/12/2016

Popcar est une innovation du groupe Transdev développée 
par TCRA et le Grand Avignon.

 « Popcar, c’est moins de dépenses et plus de rencontres ! »

Plus d’infos sur www.popcar.fr 
et Facebook (@popcarcovoiturage).

CONTACT
popcar@transdev.com 

www.popcar.fr

• L’ATELIER VÉLO PARTICIPATIF À L’INRA D’AVIGNON : 
UNE AFFAIRE QUI ROULE ! • 
L’Adas-Inra1-Avignon, en association avec la commission 
développement durable du centre Inra-Paca2, a mis 
en place depuis un an « La roue libre », un atelier vélo 
participatif ouvert aux agents Inra et membres de l’Adas.
Pourquoi ? Pour permettre aux agents cyclistes d’entretenir 
et réparer leur vélo en bénéficiant, sur place, des conseils 
de collègues compétents et bénévoles. La permanence a 
lieu une fois par semaine entre 12 h et 14 h. sur le site St 
Paul de l’Inra, dans le bâtiment de l’Adas
Dans cet atelier vélo participatif, vous pourrez entretenir 
et réparer votre vélo et, surtout, apprendre à le réparer !
On y restaure et on y assure la location à bas prix de 
vélos pour les personnels non permanents de l’INRA 
(stagiaires, étudiants, CDD …) souhaitant une autonomie 
complémentaire à l’utilisation des transports en commun. 
Une dizaine de vélos dédiés à la location ont été remis en 
état par les bénévoles et une demi-douzaine ont déjà été 
loués depuis ce printemps.
Notre projet s’inscrit dans la démarche de soutien et 
de promotion pour l’utilisation du vélo par les agents 
dans leurs déplacements domicile-travail. Ce mode 
de déplacement doux est amené à se développer sur 
Agroparc et de manière générale à l’Inra. Il est de plus 
très fortement soutenu par la loi de transition énergétique.
Atelier réservé aux agents de l’INRA 

1 - L’Adas-Inra est l’association pour le Développement des Activités so-
ciales du personnel de l’Inra et a  pour objet d’étudier, promouvoir, organiser 
et réaliser toutes œuvres et tous projets de caractère social, culturel, sportif 
et d’éducation populaire intéressant principalement le personnel de l’Inra en 
activité, les retraités ainsi que les ayants droit.

2 – La Commission développement durable du centre Inra-Paca  est char-
gée d’identifier les questions Développement durable propres au centre et 
de proposer des objectifs d’amélioration et des plans d’action concernant 
notamment  les domaines suivants : déplacements, gestion des déchets, 
énergies renouvelables, biodiversité.

CONTACT
Caroline GUILBAUD

Chargée de mission développement durable
INRA 

caroline.guilbaud@inra.fr
04 32 72 28 67
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• ACTEDIA PENSE AUX JEUNES ET À LEURS PARENTS •
Présent depuis 10 ans sur Agroparc à Avignon, le cabinet 
Actédia, spécialisé depuis plus de 20 ans dans l’Orientation 
et l’accompagnement des Transitions professionnelles 
s’adresse aussi bien aux adultes qu’aux jeunes dans leur 
projet d’évolution. A partir de 2017, Actédia  souhaite 
répondre à certaines  difficultés,  interrogations  et  
besoins, des jeunes scolaires et étudiants, par la mise 
en place de sessions ou d’ateliers collectifs sur des 
thématiques concrètes. Pour les animer, elle fait appel à 
des intervenants expérimentés, aguerris et experts dans 
leur domaine.
Dans ce but, Actédia propose, dès le premier trimestre de 
2017, deux premiers stages : 

1. Le premier, destiné aux adolescents à partir de la 
3ième, porte sur « l’estime de soi et la maîtrise de  
soi ». Animé par Catherine ROUAULT, consultante en 
communication et développement du comportement 
et Coach Bien-être, ce stage se déroulera sur deux 
jours, les 23 et 24 février2017- Coût : 190 €/ per-
sonne.

2. Le second, portant sur l’outil simple mais combien 
efficace qu’est le « Mind Mapping » ou « carte heu-
ristique », sera utile pour faciliter les études, booster 
la créativité, et réussir les examens ou les concours. 
Ce stage s’adresse aux lycéens de Seconde, Pre-
mière et Terminale  Ce stage sera animé par Valérie 
Fabre, passionnée par l’outil et certifiée de l’Ecole 
Française Heuristique et co-animé par Michèle Mazé. 

Il se déroulera sur deux jours, les 22 et 23 février 2017. 
Une deuxième session est d’ores et déjà programmée les 
19 et 20 avril.
Pour ceux qui le souhaitent, une 3ème journée facultative 
sera mise en place portant sur le suivi et l’initiation à un 
logiciel, le 24 février et le 21 avril 2017- Coût : 270 € les 
2 jours/ personne - 90 € la 3ème journée.
Sans oublier un atelier pour les parents, en partenariat 
avec IF Provence à Aix et Plaisir d’apprendre à Marseille, 
pour mieux accompagner son enfant (ou petit-enfant) 
dans sa scolarité.
Cet atelier interactif sera animé par Michèle Mazé, 
formée depuis de nombreuses années à la pédagogie 
de la Gestion Mentale, il comprendra 3 modules de 3h 
les samedis 14/01/17 et 4/02/2017 de 9h à 12h et le   
Vendredi 20/01/17 de 18h à 21h. Une autre session est 
prévue en cours d’année - Nombre de participants limité 
à 10 personnes. Coût /personne : 120 € les 3 sessions 

CONTACT
ACTEDIA

actedia@gmail.com
06 89 14 54 06
www.actedia.fr

• NEPTUNE RH S’IMPLANTE SUR LE SITE D’AGROPARC •
Maryline PAUL, a fondé le cabinet de recrutement Neptune 
RH en 2006. Le cabinet est fortement représenté sur le 
bassin d’Apt, Aix en Provence et Nice. Avec l’arrivée 
d’Anne Laure EVERARD et le développement  des offres 
en Avignon, nous avons choisi de nous implanter sur 
Agroparc. 
Nous intervenons sur les recrutements avec une 
prédilection pour les Cadres et Dirigeants d’entreprise 
tous secteurs confondus. 

Conscientes que le recrutement représente un enjeu 
majeur pour l’entreprise, nous développons de nouvelles 
méthodes afin de les sécuriser. Les contrôles de références 
en 360 ou encore l’appui du test de personnalité Arc en 
Ciel sont des outils que nous mettons au service des 
entreprises. 

Marilyne Paul est également certifiée en coaching 
(certification Coaching Orienté Solution) et accompagne 
des dirigeants et managers dans une vraie prise de 
hauteur sur leur poste. Nous accompagnons également 
les collaborateurs dans une démarche d’outplacement 
(bilan des compétences et accompagnement dans la 
recherche d’un nouveau challenge professionnel). 

Au-delà de ces différentes prestations en Ressources 
humaines, nous mettons en place différentes formations 
métiers et règlementaires sur Agroparc. 

CONTACT
Anne Laure EVERARD

Neptune RH
alblocqueleverard@neptunerh.com

06 45 52 02 2
www.neptunerh.com

Agroparc forme ses acteurs ! 
Avec Actédia qui propose des stages et des ateliers destinés à guider les 
jeunes et leurs parents vers les bonnes formations, Neptune RH qui recrute 
des cadres et des dirigeants grâce à des outils d’évaluation modernes et 
performants, Les Entrepreneuriales, un dispositif gratuit encadré par   des 
chefs d’entreprise bénévoles, qui permet aux  étudiants « d’appendre en 
faisant » et Cerfrance qui optimise votre gestion avec son nouveau service, 
Clartéo. 
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• LES ENTREPRENEURIALES •
Les Entrepreneuriales ? Un programme de formation 
à la création d’entreprises, d’une durée de 5 mois, 
s’adressant à tout étudiant de l’Université et des Écoles 
Supérieures d’Avignon ; un programme  gratuit, hors 
les murs de l’école, basé sur le principe pédagogique « 
apprendre en faisant ».
Ce programme, encadré par des chefs d’entreprises 
bénévoles, fait partie d’un dispositif national déjà 
présent dans 15 régions françaises. Cette année plus de 
70 étudiants sont accompagnés, autour de 16 projets 
de création d’entreprise avec le soutien de 16 chefs 
d’entreprises de la région.

COMMENT NOUS AIDER ?
• En devenant partenaire financier de notre pro-

gramme
• En intervenant ponctuellement en tant qu’expert
• En offrant cadeaux ou prestations à la remise des 

prix

CONTACT
Véronique COPPIN

Coordinatrice des Entrepreneuriales en Avignon
hello@veroniquecoppin-coach.fr 

06 73 08 22 76
www.les-entrepeneuriales.fr 

• NOUVEAU CRÉDO POUR CERFRANCE DRÔME 
VAUCLUSE : DE LA REMISE DE RÉSULTAT AU CONSEIL 
SUR-MESURE, NOTRE ACCOMPAGNEMENT DÉPEND DE 
VOUS ! •
Le réseau Cerfrance, acteur référent du conseil et 
de l’expertise comptable, est présent depuis 2009 à 
Agroparc avec son entité « Cerfrance Drôme Vaucluse ». 
Les 115 salariés accompagnent les agriculteurs, artisans, 
commerçants, prestataires de services et les professions 
libérales de ces 2 départements depuis plus de 40 ans.

Cerfrance Drôme Vaucluse a ressenti le besoin de 
s’adapter à l’évolution des demandes et besoins des chefs 
d’entreprises par une refonte de son offre de services. 
C’est ainsi qu’est née CLARTEO : une offre de services 
innovante parce qu’entièrement personnalisée aux 
besoins de chaque chef d’entreprise. Son champ d’action 
est large : gestion, patrimoine mais concerne aussi les 
dimensions juridiques, fiscales et sociales et toutes les 
étapes de la vie d’une entreprise.

Tout client se voit offrir cette palette de services 
comptables et de conseils incluant des compétences 
métiers élargies et des outils performants en prise directe 
avec la réalité du terrain. 

A travers CLARTEO, c’est aussi tout le réseau associatif 
Cerfrance qui œuvre aux côtés des chefs d’entreprises 
dans le respect des valeurs humaines et sociétales 
qui font partie de la raison d’être du réseau : respect, 
proximité, écoute et performance durable.
Faire des économies, se financer ou devenir investisseur, 
créer des liens avec d’autres professionnels… Tous 
ces privilèges sont à la portée des clients et de leurs 
collaborateurs avec Cerfrance Avantages, le bouquet de 
services du réseau. Ce service exclusif est disponible sur 
le portail en ligne : Cerfrance Connect.

Le seul but de cette mutation interne étant la satisfaction 
des clients et la réalisation de la promesse faite au travers 
de Clartéo.

CONTACT
Elisabeth LEHOUX

CERFRANCE Drôme Vaucluse
Tél. : 04 75 78 11 11 - www.dromevaucluse.cerfrance.fr

www.clartéo.fr
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• CBA LANCE MY AGATHE 
E.MOTION, SON LOGICIEL DE 
TÉLÉTRANSMISSION DERNIÈRE 
GÉNÉRATION •

L’entreprise CBA commercialise 
depuis 30 ans des solutions de gestion 
de cabinet aux professions libérales et 
notamment aux infirmières libérales, 
son cœur de métier. 
Elle propose aujourd’hui un tout 

nouveau logiciel de télétransmission, My Agathe e.motion. 
Ce logiciel a été développé en collaboration étroite avec 
des infirmières libérales de différents horizons que 
l’entreprise a rencontrées tout au long de l’année 2015. 
Cette consultation a permis de mettre au point un logiciel 
regroupant toutes les fonctionnalités requises, le tout 
dans une interface personnalisable et ergonomique. 
La sécurité des données de santé, un sujet d’actualité, a 
été préservée puisque l’entreprise a choisi d’héberger les 
données de ses clients sur des serveurs labellisés HDS 
(Hébergement Donnée Santé). 
My Agathe e.motion est également un logiciel 100% web, 
auquel l’utilisateur peut avoir accès depuis n’importe quel 

ordinateur grâce à un simple navigateur web (Chrome, 
Internet Explorer, Safari…) et des identifiants sécurisés. 
Enfin, L’appli CBA, une application smartphone gratuite 
pour Android et iOS, sera synchronisée en temps réel au 
logiciel pour accompagner l’infirmière libérale dans sa 
tournée. 

CONTACT
CBA Informatique Libérale

marketing@cbainfo.fr
04 90 84 20 00

www.myagathe-emotion.fr 

[1].Projet collaboratif Optimed
[2]. Réseau Mixte Technologique Actia-Nutriprevius
[3]. Darmon N, Moy F. Un outil à découvrir en nutrition humaine : la program-
mation linéaire. Cahier de nutrition et de diététique, 2008;43(6):303-312.

• UN LOGICIEL DE FORMULATION DÉVELOPPÉ PAR 
LE CTCPA POUR L’OPTIMISATION DES PRODUITS 
TRANSFORMÉS ET LE DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX 
PRODUITS •
L’optimisation de produits transformés est une attente 
complexe du fait des différentes contraintes auxquelles 
un produit industriel doit satisfaire. Pour répondre à 
cette problématique, le CTCPA, en s’appuyant sur les 
travaux du projet collaboratif Optimed [1] et du Réseau 
Mixte Technologique Actia-Nutriprevius [2] ainsi que 
sur son expertise propre, a conçu un outil basé sur 
la programmation linéaire permettant d’identifier les 
formulations optimales.
Les entreprises agroalimentaires (en particulier les 
PME et TPE) ont besoin d’outils permettant de prendre 
en compte simultanément plusieurs contraintes. Elles 
doivent répondre à la demande de produits de bonne 
qualité nutritionnelle à des prix abordables. Elles doivent 
également répondre à une réglementation complexe, et 
doivent s’inscrire dans le respect de la durabilité tout en 
s’adaptant à la variation du coût des matières premières. 
En plus de ces contraintes inhérentes aux problématiques 
industrielles, les entreprises agroalimentaires doivent 
innover afin de se démarquer.
La programmation linéaire est une technique robuste 
qui permet de résoudre un problème complexe. Il s’agit 
de déterminer la solution optimale (optimisation d’une 
fonction) dans un environnement contraint [3]. C’est dans 
ce contexte que le laboratoire de qualité nutritionnelle du 
CTCPA a développé un outil de formulation sous Microsoft 
Excel utilisant la programmation linéaire. Il permet de 
comparer différents scénarii, de ne conserver que les 
essais optimaux et donc de diminuer les coûts de R&D.
Cet outil permet de répondre à diverses problématiques 

telles que :
• Quels sont les ingrédients et leurs quantités res-

pectives me permettant de répondre à toutes mes 
contraintes ?

• Comment puis-je atteindre une composition nutri-
tionnelle ciblée ? Puis-je le faire en m’éloignant au 
minimum de ma recette initiale ?

• Quelle est la recette me permettant de minimiser le 
prix de revient ?

• Puis-je utiliser un autre ingrédient pour optimiser la 
composition de ma recette ? Si oui, en quelle quan-
tité ?

• Les données utilisées doivent être linéaires ou linéa-
risables pour bénéficier de la pleine efficience de cet 
outil d’optimisation.

CONTACT

Stéphane Georgé 
Laboratoire de Qualité nutritionnelle 

CTCPA Avignon
avignon@ctcpa.org

04 90 84 17 09
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• LA COMMUNICATION, 
OUTIL INCONTOURNABLE POUR 
« BOOSTER » VOS VENTES •
La communication a pour but de favoriser directement 
ou indirectement la commercialisation d’un produit, d’un 
service,  ou la promotion d’un événement.

Quelle que soit la taille d’une entreprise, c’est en 
communiquant qu’elle construit son image, conforte sa 
notoriété et assure le développement de son activité. 

L’enjeu n’est pas uniquement financier, mais également 
stratégique lorsque  la communication  devient le levier 
d’une stratégie de croissance. Une communication 
maitrisée transforme les coûts internes de l’entreprise 
en profits, crée l’envie d’achat, instaure une culture 
d’entreprise et optimise les relations.

Desi-gn, agence de communication globale, accompagne 
ses clients qui se « réinventent » et affirment leur image 
face à la concurrence en portant un regard différent et 
original sur le design : Desi-gn n’a qu’un seul but : votre 
développement !

Domaines d’intervention :
- Design graphique
- Design packaging
- Design d’environnement
- Conseils stratégiques
- Formations 

CONTACT

DESI-GN
contact@desi-gn.fr 

09 53 90 05 67
www.desi-gn.fr 

• SINIAT UN PARTENAIRE RESPONSABLE, 
CERTIFIÉ ISO 14001 •
Industriel de la construction durable, SINIAT fabrique et 
commercialise des plaques de plâtre et produits associés 
pour les bâtiments du tertiaire et du logement. 
En 2016, les quatre sites industriels majeurs ainsi que 
le siège social situé sur le site d’Agroparc ont obtenu la 
certification ISO 14001. Cette certification concrétise 
tous les efforts effectués par SINIAT afin d’améliorer son 
système de management environnemental ; elle consolide 
également sa politique durable au travers d’une démarche 
d’amélioration continue. 
Une fois mis en place, ce processus permet à SINIAT 
d’exécuter des actions significatives visant à réduire son 
impact environnemental, que ce soit dans le domaine de 
l’énergie, de la biodiversité ou de la gestion des déchets. 
De surcroit, il permet à SINIAT d’identifier les attentes des 
parties intéressées afin de piloter sa politique durable 
dans l’intérêt de tous. 

Constituant la pierre angulaire de sa démarche 
environnementale, l’interaction de SINIAT avec toutes 
les parties intéressées est un enjeu majeur pour intégrer 
au mieux l’activité du groupe dans son environnement. 
L’implication de SINIAT au sein du Technopôle Agroparc 
concrétise cette posture. 
Grâce à son système de management environnemental 
et à l’obtention de la certification ISO 14001, SINIAT se 
définit comme un partenaire responsable de choix pour 
tous vos projets de construction.  

CONTACT
SINIAT 

04 32 44 44 44 
www.siniat.fr

• CONFORTABLES GRÂCE À CALIPAGE ! •
Calipage vous propose, dans ce court article, de vous 
interroger sur un élément essentiel du confort, et, par 
conséquent, de la performance de vos employés : le 
siège de bureau !  Assis devant un écran ou devant leurs 
dossiers, ils y passent de longues heures, les mécanismes 
de réglage de cet élément sont donc essentiels.
Axiome incontournable : c’est le fauteuil qui doit s’adapter 
à son utilisateur et non l’inverse !
Un siège correct doit assurer un contact permanent et doit 
permettre de régler l’inclination du dossier afin d’atteindre 
la position désirée, c’est le minimum requis.
Mais si vous désirez assurer à vos collaborateurs un 
confort optimum, vous équiperez vos locaux de fauteuils 
équipés du système Synchrone plus. Ce système   permet 
de régler l’inclination du dossier à la position désirée 

avec la synchronisation du basculement de l’assise : et 
parce qu’il intègre la translation automatique de l’assise, 
ce mécanisme place naturellement les genoux dans un 
angle parfait, à 90°, ce qui facilite la circulation du sang 
dans les jambes.
Il est à souligner que CALIPAGE est un des prestataires du 
Club Achats de l’Association Agroparc dont les adhérents 
pourront bénéficier de tarifs préférentiels s’ils décident 
d’acquérir ces équipements.

CONTACT
Emmanuelle BERNILLON

Chargée de clientèle 
CALIPAGE

e.bernillon@toutpourvotrebureau-calipage.com
06 58 52 20 05 - 04 90 11 01 02
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• FOCUS SUR LES NOUVEAUX ADHÉRENTS • 
ADF PR0PRETE
Implantée à Avignon, 1 place Farnèse, cette entreprise, 
dirigée par une jeune chef d’entreprise, Sophie Altmayer 
Brun, est spécialisée dans le nettoyage des bureaux. 
L’Association Agropac remercie ADF PROPRETE pour 
son adhésion de soutien et signale qu’ADF PROPRETE 
adhère au Club Achats de l’association. ADF PROPRETE   
propose, à ce titre, des tarifs préférentiels aux adhérents 
de l’association.

CONTACT
adfproprete@orange.fr

04 90 25 05 06 

CALIPAGE 
Calipage est un réseau de près 300 distributeurs conseils 
en papeterie, fournitures et matériel de bureau présents 
partout en France. Son catalogue comporte 16000 
références et constitue une offre exhaustive pour tout 
l’équipement de bureau, du petit matériel au mobilier : 
Calipage, c’est un exceptionnel rapport « choix, qualité, 
prix et services ».
L’Association Agroparc remercie CALIPAGE pour son 
adhésion de soutien et informe ses adhérents que 
CALIPAGE est présent au Club Achat d’Agroparc, les 
adhérents pourront donc y bénéficier de tarifs préférentiels. 
Retrouvez Calipage sur : www.calipage.fr

CONTACT
Emmanuelle Bernillon

e.bernillon@toutpourvotrebureau-calipage.com
04 90 11 01 02

SUPPLAY INTERIM
Une commande exceptionnelle, un nouveau chantier, une 
absence, une démission, un nouveau projet … depuis 
bientôt 50 ans, SUPPLAY INTERIM propose des solutions 
de flexibilité en intérim ou en recrutement. Que vous soyez 
un grand Groupe, une PME/PMI ou un artisan, SUPPLAY 
intervient avec plus de 130 agences en France auprès de 
11 000 clients. 

Les équipes de SUPPLAY sont expertes dans tous les 
métiers de l’industrie, de la logistique, du transport, du 
bâtiment, des travaux publics ainsi que l’ensemble des 
métiers tertiaires et cadres et elles assurent plus de de 
450 000 missions d’intérim par an. Retrouvez Supplay sur 
www.supplay.fr. 

CONTACT
Chantal Torrecilla

avignon@supplay.fr
04 90 830813

Cabinet YOUENOU
Patrick Youenou, géomètre expert diplômé, s’adresse 
aux entreprises comme aux particuliers pour tout ce qui 
touche à  la délimitation et à  la division de biens fonciers, 
au bornage, à la copropriété, à l’estimation de biens, au  
lotissement et au lever d’architecture.

CONTACT
Patrick Youenou

YOUENOU CABINET
cabinetyouenou@club-internet.fr

04 90 84 19 89

QUADRAN ENERGIES LIBRES
Producteur d’électricité verte, QUADRAN Energies Libres 
développe, finance, construit et exploite ses propres 
centrales. Le groupe se positionne en opérateur multi-
filières et ambitionne d’être le producteur alternatif de 
référence sur les territoires où il intervient.
Leader indépendant de la production d’électricité verte en 
France, Quadran est présent sur les principales sources 
d’énergies renouvelables : l’éolien, le photovoltaïque, 
l’hydraulique, le biogaz & la biomasse. Grâce à cette 
diversité de production et à la force de son implantation 
locale, Quadran est un acteur incontournable de la 
transition énergétique en France métropolitaine et outre-
mer. 
Faites connaissance avec le groupe Quadran sur : www.
quadran.fr

CONTACT
Eduardo Melard
www.quadran.fr
O4 90 16 93 15

TIME4 PROVENCE H
TIME4PROVENCE H organise des tours opérator réguliers 
ou des parcours privés permettant de découvrir dans des 
conditions optimales la diversité et la richesse du territoire 
provençal. Pour faciliter les déplacements des voyageurs, 
TIME4PROVENCE H organise également les transferts des 
gares aux aéroports.
Toutes les propositions de TIME4PROVENCE H sont à 
découvrir sur www.time4provence.com

CONTACT
Henri DÜRR

Time4provence H
contact@time4provence.com

09 67 39 02 50

VIMEC
L’accessibilité à toute personne est devenue obligatoire 
pour tous les établissements recevant du public (ERP) 
mais également pour toutes les installations ouvertes au 
public (IOP) qui regroupent la grande majorité des espaces 
ouverts au public. Sont concernés également les lieux de 
travail.
VIMEC vous propose conseil, diagnostic, et assistance 
pour mettre en place des solutions techniques. Ils 
concrétisent une volonté accentuée de fournir un support 
unique à tous les professionnels, une qualité de service et 
un investissement pour l’accueil de tous aux entreprises. 

CONTACT
Vimec France Accessibilité s.a.r.l.

france@vimec.biz  
04 90872894 

 www.vimecfrance.com 
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LES PERMANENTS DE L’ASSOCIATION AGROPARC 
À VOTRE ÉCOUTE
DIRECTION
Thierry CHEBILLE 

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

COMMUNICATION
Victoria CAROFF
communication@agroparc.com 

SERVICES GENERAUX
Sylvie EYSSARTEL  - Eric OLIVIER
services@agroparc.com
 

ACCUEIL AGROPARC
Association AGROPARC – 228, route de l’aérodrome – INRA PACA bâtiment DSI/EA
BP 41205 – 84911 Avignon Cedex 9 
04 90 23 80 50 – technopole@agroparc.com –www.agroparc.com 

RESTONS CONNECTÉS !


