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Villeneuve-Lès-Avignon 

 Remise des cadeaux du calendrier de l’avent 
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RUE24
Agence conseil en créativité, innovation,  
stratégie internet et lancement de produits
info@rue-24.com - rue-24.com

    -20 % sur audit & recommandations web-marketing

POPKOM
Agence de communication qui accompagne  
et conseille les entreprises dans l’élaboration  
de leur stratégie de communication
popkomavignon@gmail.com

  Création ou modernisation d’une carte de visite  
(hors impression)

PINK RABBIT EVENT’S
Location de mobilier, vaisselle et tente de réception 
Aménagement évènementiel
pinkrabbitevent@gmail.com - pinkrabbitevent.com

     -20 % sur location de matériel de réception

JL AGENCIES
Conseil en image et communication 
Organisation de Mariages et d’évènements 
Conciergerie d’entreprise
info@jlagencies.com - jlagencies.com

   -50 % de réduction sur une colométrie 4 saisons

BAZILIC INSTINCT
Conseil, création graphique, impression, objets,  
textile, packaging, web, distribution, régie…
contact@bazilic-instinct.com - bazilic-instinct.com

   250 cartes de visite offertes

DESORGUES & ASSOCIÉS
MADE IN AVIGNON 
Cabinet de conseils, spécialisé dans l’accompagnement 
financier, juridique et patrimonial
contact@desorgues-associes.com - desorguesassocies.com 

   Consultation avec un Ingénieur et/ou un Avocat

C. BOUILLET CONSEILS 
Consultant en stratégie et organisation
contact@cbouillet-conseils.com - cbouillet-conseils.com

    1 Profil AeC DISC

JARDIN D’ENTREPRISES
Agence business developer
julien.cayla84@gmail.com

   Un focus Business

CONSEIL & PARTAGE
Conseil et formation de dirigeants d’entreprises  
de 0 à 50 salariés
conseiletpartage@gmail.com 

  -50% sur un diagnostic de rentabilité  
pour des TPE de -10 salariés

CLUB AGILE PROVENCE 
Plateforme d’expertise, de réflexion et d’échanges  
entre dirigeants
mcpessiot@gmail.com - clubagileprovence.wordpress.com

   – 30 % sur formation intra « Outils collaboratifs »

AUNÉOR CONSEIL 
Conseil en logiciels libres
contact@auneor-conseil.fr - auneor-conseil.fr

     1 an d’hébergement Odoo V12

L’ETABLE COWORK
Réseau d’espaces de travail collaboratifs et partagés
l.ferren@etable-cowork.fr - etable-cowork.fr

     3 mois de domiciliation + 1 mois de coworking

PROMOUVOIR ENTREPRENDRE
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LA VALLERGUE 
Maison de gastronomie, traiteur
lavallergue@gmail.com - lavallergue-traiteur.com

   Une terrine de foie gras et son pain d’épice maison

CŒUR D’ARTICHAUT
Lieu de restauration gourmand et sain 
coeurdartichautavignon@gmail.com 
coeurdartichautavignon.com

   Une formule du jour (plat du jour + dessert)

SPORTFIT-STUDIO 
Salle spécialisée pour le sport sous électrostimulation
benoit.medved@sportfit-studio.fr - sportfit-studio.fr

   4 séances de sport avec éléctrostimulation

BRASSERIE LA COMÉDIENNE
Brasserie artisanale et locale
thomas@lacomedienne.beer - lacomedienne.beer 

   Un carton de 12 bières

INTUITIONS GOURMANDES 
Pâtisserie évènementielle
intuitionsgourmandes@gmail.com

   1 boîte de 18 macarons  
AVIGNON Terres de création

MY WEEKEND FOR YOU 
Plateforme de tourisme collaboratif
bfahy@myweekendforyou.com - myweekendforyou.com

   1 pass week-end

SOPHIE DONNAT 
Maître Artisan Fleuriste
sophie.donnat@wanadoo.fr - sophiedonnat.com 

   2 bouquets de fleurs

PASSION 4 PATTES
Médiateur animalier
Passion4pattes@outlook.fr - passion4pattes.fr

   Participation gratuite à une séance  
de découverte des fleurs de Bach

ZAKARIAN J L 
Artiste peintre
jlzakarian@sfr.fr

   Toile 20x20

LE CHÂTEAU DU BOIS 
Cosmétiques naturels pour le Bien-être et la Beauté
contact@purelavande.com - lavandeandco.fr

   Un kit voyage offert

LES ENFANTS SAUVAGES MUSIC 
Plateforme d’accompagnement au développement  
de projets musicaux, événements et carrières artistiques
lesenfantssauvagesmusic@gmail.com

   2 places pour « Wild Christmas party »  
le 22 décembre dès 21h au Délirium

JACOTTE CHUCHOTE 
Gamme d’objets de décoration, mode & accessoires  
au pays des cigales
contact@jacottechuchote.com - jacotte-chuchote.fr

   Un lot de produits

VOX POPULI COMPAGNIE
Créateur de luminaires et objets de décoration
info@voxpopulicatalogue.com - voxpopulicatalogue.com

   Coussin grand modèle

SAVOURER S’ÉPANOUIR 
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avignon-terresdecreation.com
bienvenue@avignon-terresdecreation.com

Merci 
aux entreprises partenaires d’AVIGNON Terres de création  

qui ont participé au calendrier de l’avent mis en place  
sur nos réseaux sociaux du 1er au 25 décembre 2018.

Au total, ce sont plus de 200 participants qui ont tenté leur chance  
et plus de 16 000 personnes qui ont été touchées nationalement.  

Nous remercions chaleureusement ces entreprises  
qui ont contribué au succès de l’opération.

L’équipe d’AVIGNON Terres de création
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