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Très heureux de vous retrouver pour 
la 3ème édition du Guide des Ré-
seaux économiques et profession-

nels du Vaucluse. D’après vos témoi-
gnages, ce Guide est un support 
précieux pour votre networking 
et pour votre connaissance 
du territoire. 

Quelques nouveautés vous 
sont proposées cette année 
dans le Guide.  La première, 
c’est le nombre de réseaux 
répertoriés, ils sont sans cesse 
en augmentation, il y en a près de 
60 dans cette édition pour 48 dans l’édi-
tion précédente. Ceci démontre la vitalité 
des chefs d’entreprises de notre territoire.

La deuxième nouveauté concerne 
les fiches influenceurs, séminaires et 
coworks.

En effet, nous avons sélectionné pour 
vous les meilleurs entrepreneurs du dé-
partement dans le domaine de la com-
munication, du marketing, du marketing 
digital et du développement commercial. 
Ces activités étant très importantes pour 
la croissance et la pérennité de nos en-
treprises, il nous a semblé important de 
mettre à votre connaissance ces experts 

reconnus. Alors bien sûr, cette sélection 
n’est pas exhaustive et de nombreux ta-
lents œuvrent ici ou là.

Par ailleurs, nous avons sélec-
tionné également quelques 

lieux et établissements qui 
accueillent les entreprises 
pour leurs séminaires. Les 
lieux de grande qualité ne 
manquent pas dans notre 

département, c’est toujours 
sympa de travailler dans de 

bonnes conditions.

Toujours au chapitre des nouveautés, le 
Zoom Entreprise s’effectue cette année à 
travers des interviews plutôt ludiques et 
faciles à lire. Nous avons préféré ce for-
mat plutôt que des articles longs et imper-
sonnels.

Enfin, parce que l’actualité et les change-
ments dans les réseaux ne nécessitent 
pas une parution annuelle, nous avons 
décidé de sortir le Guide des Réseaux 
tous les 2 ans. Vous avez donc en main le 
Guide 2019/2020, n’hésitez pas à le lire, à 
le diffuser et à vous en servir pour déve-
lopper votre activité.

Bonne lecture, et bon réseautage. ;-)

ÉDITO

Jamil ZERIBI
06 11 56 34 24  
jamil.zeribi@grandsudnetwork.com 
www.grandsudnetwork.com
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32,3% Commerce, 
transport, hébergement, 
restauration

4
GSE
Ingénierie, études techniques
220,99 M€

5
AZ France SA
Commerce de gros  
de fruits et légumes
202,38 M€

6
Pro Natura
Commerce de gros  
de fruits et légumes
174,58 M€

7
Ayme et Fils
Commerce de gros  
d'équipements automobiles
148,95 M€

8
Entreprise Valérian
Travaux de terrassement spécialisés 
ou de grande masse
143,28 M€

9
Pellenc SA
Fabrication de machines agricoles 
et forestières
132,30 M€

10

Continental Food France
Commerce de gros alimentaire divers
129,34 M€

Mais aussi : RES - Production 
d’électricité (128,76 M€), Naturex - 
Fabrication d’huiles essentielles (121,20 
M€), Relais Vert - Commerce de gros 
alimentaire non spécialisé (120,55 M€)

Sources : Le Vaucluse en Chiffres

LE TOP 10 DES ENTREPRISESLES PRINCIPAUX INDICATEURS 
ÉCONOMIQUES DU VAUCLUSE

NOMBRE D'HABITANTS :
570 921 habitants
151 communes
160,1 habitants au km2

NOMBRE
D'ENTREPRISES :
96 529 Vaucluse
19 618 à Avignon

NOMBRE DE SALARIÉS : 
133 973 Vaucluse
47 990 à Avignon

CHIFFRE D'AFFAIRES CUMULÉS DES ENTREPRISES :
18 890 Milliards d'€
10,8% du CA des entreprises de la Région Sud

A titre de comparaison, le CA cumulés des entreprises du 
département des Bouches-du-Rhône est de 90 937 Milliards d’€, 
soit 52,2% du CA des entreprises de la Région Sud.

CRÉATION
D'ENTREPRISES
(variation 2017 / 2018) : 
6 859 soit +20,8%

DÉFAILLANCE 
DES ENTREPRISES
(variation 2017 / 2018) :
601 soit +5,3%

RÉPARTITION DES CRÉATIONS D'ENTREPRISES PAR SECTEUR EN 2017 :

14,7% Construction

4,8% Industrie

20,3%
Services aux 

particuliers
27,9%
Services aux entreprises

12 3

Mccormick France
Fabrication de condiments 

et assaisonnements
356,37 M€

U Proximité France
Centrale d’achat 

alimentaires
333,96 M€

Aldi Marché Cavaillon
Activités des sièges 

sociaux
268,59 M€
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AQUILA CLUB BUSINESS

r  OBJET  
Un Concept Novateur de Business Club à vocation nationale. Son objectif est 
d’optimiser la performance de ses membres par un réseautage performant, un 
développement des compétences et une mutualisation de services spécifiques.

p  PRÉSIDENT 
Alain-Jean VIALETTE

$  CONTACT 
53 avenue de la Gare - 84200 CARPENTRAS 
Jean-Pierre BERTHIER - contact@aquila-business.com 
www.aquila-business.club

Nombre d’adhérents : 
50 

Tarif de l’adhésion : 
À partir de 100 €

RYTHME ET FORMAT 
DES RENCONTRES
Différent selon la formule 

CONDITIONS D’ENTRÉE
 Validation commission d’admission

Alain-Jean 
VIALETTE

Président

ASSOCIATION AGROPARC

Nombre d’adhérents : 
100

Tarif de l’adhésion : 
De 60€ à 1 000€ l’année

r  OBJET  
La vocation de l’Association Agroparc réside dans la mise en synergie des 
structures implantées sur le Technopôle autour de 3 axes : développer des services 
mutualisés à valeur ajoutée, promouvoir les actualités des entreprises sur le 
Technopôle et assurer un accompagnement aux professionnels par de la mise en 
réseau.

p  PRÉSIDENT 
Daniel HAGOPIAN

$  CONTACT 
120, rue Jean Dausset - 84140 AVIGNON 
Béatrice DIOUX - Chargée de mission - 04 90 23 80 50 - services@agroparc.com 
www.agroparc.com

RYTHME ET FORMAT 
DES RENCONTRES
Petits déjeuners thématiques 2 fois 
par mois, rencontres du réseau 3/4 fois 
par an, autres événements : conférences, 
afterworks,..

CONDITIONS D’ENTRÉE
Accessible aux personnes morales.  
Pas de conditions spécifiques.

Daniel 
HAGOPIAN

Président
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ASSOCIATION DU PARC 
D’ACTIVITÉS AVIGNON-COURTINE

 Nombre d’adhérents :  
300

Tarif de l’adhésion : 
À partir de 127€ 

Dominique  
TADDEI

Président

r  OBJET  
Assurer la promotion et le développement du Parc d’Activités.  
• Défendre et promouvoir les entreprises. 
• Fédérer les entreprises de la zone. 
• Interface entre les entreprises, les collectivités et les pouvoirs publics. 
•  Participer à l’aménagement et à la valorisation du Parc d’Activités.

p  PRÉSIDENT 
Dominique TADDEI

$  CONTACT 
185 route des Rémouleurs Parc d’Activités de Courtine - 84000 AVIGNON 
Séréna CORNU - Tél : 04 90 85 79 79 - accueil@courtine.asso.fr 
www.courtine.asso.fr

RYTHME ET FORMAT 
DES RENCONTRES
1 à 2 rencontres mensuelles

CONDITIONS D’ENTRÉE
•  Ouvert à tous
•  Paiement d’une cotisation annuelle

r  OBJET  
Groupement de Chefs d’entreprise situés sur les zones d’activité de Fontcouverte 
et de la ZAC de Réalpanier

p  PRÉSIDENT 
Serge PERRAMOND

$  CONTACT 
1A avenue de Saint-Chamand - 84000 AVIGNON 
Serge PERRAMOND - asso-fontcouverte@orange.fr - Tél. 07 86 67 62 87 
www.pole-fontcouverte.fr

RYTHME ET FORMAT 
DES RENCONTRES
4 à 5 réunions-animations

CONDITIONS D’ENTRÉE
•  Ouvert à toutes les entreprises sans 

condition situées géographiquement 
sur la zone de Fontcouverte et la ZAC 
de Réalpanier + partenaires extérieurs

• Cotisation annuelle

ASSOCIATION DU PÔLE D’ACTIVITÉS
DE FONTCOUVERTE

Nombre d’adhérents : 
120

Tarif de l’adhésion :  
Entre 140€HT et 613€HT 

Serge  
PERRAMOND

Président
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Zoom Entreprise

On change un peu la donne, pour une fois 
c’est toi qui vas te faire interviewer.
Explique nous, quelle est ton activité 
exactement ?
Ah ah ah ok on inverse les rôles ! Depuis 
2006, j’ai lancé une activité de consultant 
pour l’animation d’événements d’entre-
prise. Très rapidement, j’ai enrichi cette ac-
tivité avec le conseil en communication et 
la production de chaînes de podcast d’en-
treprises en vidéo et en audio.

L’entreprise a démarré en Vaucluse et 
aujourd’hui les activités s’étendent sur 
le territoire national, avec une répartition 
70 % à Paris 30% dans le sud. 

C’est un métier passion non ?
Ce qui est passionnant ce sont les 
rencontres et d’apprendre tous les jours 
pour mieux retransmettre. 

Ça demande une grande capacité d’adap-
tation, d’écoute, et de bienveillance. On se 
renouvelle chaque jour, on se met au défi 
quotidiennement.

De quoi es-tu le plus fier 
professionnellement parlant ?
C’est de tendre le micro à des centaines 
de gens chaque année, que ce soit sur 
scène, devant les caméras ou à la radio. 

Les aider à faire passer leur message le 
mieux possible, les rassurer, les préparer… 
et cela autant avec des anonymes qu’avec 
de grands décideurs.

Tu as vu émerger les réseaux 
économiques sur notre territoire. Quel 
regard portes-tu sur ces rassemblements 
de chefs d’entreprise ?
Je pense que nous sommes un territoire 
sclérosé par pas mal de vieilles histoires 
et de personnes qui occupent le paysage 
alors qu’ils n’ont plus rien à y faire. Je 
pense aussi qu’on a souvent tendance à 
laisser de la place à ceux qui ont le temps 
plutôt qu’à ceux qui font et savent.

Je vois que les réseaux économiques sont 
en train de changer dans leur composition, 
leur rayonnement et leur façon de faire, je 
pense que c’est une bonne chose. J’en 
profite pour saluer tout le travail que vous 
avez fait, Jamil et les amis, depuis tant 
d’années pour montrer ce qui est bien et 
bon, chez nous.

  CONTACT
22 boulevard Raspail - 84000 AVIGNON
06 11 13 32 32 
contact@davidberard.com
www.davidberard.com  

DAVID BÉRARD, 
la passion comme 
fil conducteur

Cette fois, l’homme de radio et de communication 
David Bérard ne tend pas son micro pour recueillir 
un témoignage, il se plie à un exercice qu’il maitrise 
parfaitement : l’interview. 

Classement 2019· Le Parisien· Étudiant

STAGE & APPRENTISSAGE
Les compétences de nos étudiants
au service de votre entreprise

KEDGE BACHELOR
AVIGNON

BAC+3

1 E R BACH E LOR E N FR ANCE

CONTACT 04 90 23 77 15 
pmosnier@vaucluse.cci.fr
kedge-avignon.com
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r  OBJET  
Accompagnement des cadres et jeunes diplômés en transition professionnelle.

p  PRÉSIDENT 
Didier AKOKA

$  CONTACT 
Agroparc Créativa bât.A - 200 rue Michel de Montaigne - BP 21221 
84911 AVIGNON Cedex 9 
Carine PETITJEAN - contact@forcecadres.org 
www.forcecadres.org

RYTHME ET FORMAT 
DES RENCONTRES
Réunion hebdomadaire et autres 
rencontres en journée (Speed 
Networking, Table Ronde...). Evénements 
en soirées (Apérés’O, Afterwork...)

CONDITIONS D’ENTRÉE
Être cadre ou assimilé 

ASSOCIATION FORCE CADRES

Nombre d’adhérents :
170

Tarif de l’adhésion : 
80€

Didier  
AKOKA

Président

r  OBJET  
Mise en réseau des entreprises et collectivités partenaires du club de rugby du 
grand Avignon.

p  PRÉSIDENT 
Christophe GASPERI

$  CONTACT 
Avenue Pierre de Coubertin - 84000 AVIGNON 
Christophe GASPERI - gasperi_chris@hotmail.com 
www.rugby-usap84.com

RYTHME ET FORMAT 
DES RENCONTRES
1 fois par mois (petit déjeuner, 
déjeuner et/ou diners) et rencontres 
sportives du club ou des plus grandes 
équipes Nationales (organisation 
de déplacements) découverte des 

entreprises partenaires, présentation 
de l’actualité de l’équipe sportive de 
votre agglomération. Déduction fiscale 
importante.

CONDITIONS D’ENTRÉE
Soutenir le tissu associatif

AVIGNON RUGBY EVENTS

Nombre d’adhérents :
100

Tarif de l’adhésion : 
à partir de 500€ par saison sportive

Christophe  
GASPERI

Président
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r  OBJET  
La valorisation des Chefs cuisiniers d’Avignon et des produits du territoire.

p  PRÉSIDENT 
Guilhem SEVIN

$  CONTACT 
7, impasse Massalia - 84000 AVIGNON 
Noëlle REAL - avignontumeregales@gmail.com 
www.avignontumeregales.fr

Nombre d’adhérents : 
20 

Tarif de l’adhésion :  
40 €

RYTHME ET FORMAT 
DES RENCONTRES
Selon les besoins de l’association

CONDITIONS D’ENTRÉE
Parrainage par les Chefs

AVIGNON, TU ME RÉGALES!

Guilhem  
SEVIN

 Président

r  OBJET  
Mise en relation des acteurs du bâtiment du territoire et animation de rencontres 
avec les maires  qui présentent l’avenir de la construction sur leurs communes.

p  PRÉSIDENT 
Thierry FONTANILLE

$  CONTACT 
7 Grande Rue Charles De Gaulle - 84370 BEDARRIDES 
Thierry FONTANILLE - asso.bbr@orange.fr 
www.bbr.eu.com

Nombre d’adhérents : 
45 

Tarif de l’adhésion :  
700 €

RYTHME ET FORMAT 
DES RENCONTRES
Événements annuels de septembre à 
juin : Cocktail de début de saison, sorties 
ski et moto, soirée de gala. Evènements 
mensuels (de septembre à février) 
déjeuners avec les Maires en Vaucluse, 
Drôme et Ardèche, Bouches du Rhône, 
Gard et Hérault.

CONDITIONS D’ENTRÉE
Etre présenté par un membre et ne 
pas avoir d’objection à l’intégration de 
l’association par l’un des membres.

BÂTI BUSINESS RENCONTRES

Thierry  
FONTANILLE

 Président
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BNI

Nombre d’adhérents : 25.000 en 
France - 350 dans les 84 - 04 - 05

Tarif de l’adhésion : 
975,00 € HT/an  

Pascal  
GUILLAUME

Président

r  OBJET  
Développement du chiffre d’affaires des membres  

p  PRÉSIDENT 
Pascal GUILLAUME

$  CONTACT 
2 Place Alexandre Farnese - 84000 AVIGNON 
Pascal GUILLAUME - pascal.guillaume@bnifrance.fr 
www.bnifrance.fr

RYTHME ET FORMAT 
DES RENCONTRES
Réunions de travail hebdomadaires  
de 2 heures tôt le matin

CONDITIONS D’ENTRÉE
Analyse des postulants sur des critères 
d’excellence professionnelles et de 
partage des valeurs du groupe. 
Pas de concurrence entre membres  
d’un même groupe. 
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r  OBJET  
Faire grandir son entreprise et son écosystème, Développer son chiffre d’affaires et sa 
rentabilité, Miser sur sa propre valeur

p  PRÉSIDENTE 
Marie ELOY

$  CONTACT 
16 Esplanade du Champ de Mars - 35000 RENNES  
Mélanie MARTEL - melanie.martel@medethera.com 
www.bougetaboite.com

Marie 
ELOY

Présidente

RYTHME ET FORMAT 
DES RENCONTRES
Les Bouge-Up : Un vendredi midi sur 
deux, les Bougeuses se réunissent 
pendant 1h30 
Les Ateliers éclairants : Partager et 
enrichir ses compétences. 
Une fois par mois, 2h.
Les Rencontres Duos : Une fois par mois 
proposés par la Boosteuse du Cercle.

CONDITIONS D’ENTRÉE
 Etre entrepreneures, professions libérales 
ou conjointes collaboratrices

BOUGE TA BOÎTE
CERCLE D’AVIGNON

Nombre d’adhérents :  
20 par cercle maximum

Tarif de l’adhésion : 
490€ par an
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BULD’AIR SHOPPING

 Nombre d’adhérents :  
32

Tarif de l’adhésion : 
0

Nathalie 
LECUIR

Porte Parole 
Comité de Marque

r  OBJET  
Centre Commercial à ciel ouvert

p  PRÉSIDENT 
Nathalie LECUIR - nathalie.lecuir@scc.fr

$  CONTACT 
130 Chemin du Pont Blanc - 84270 VEDENE 
Nathalie LECUIR - contact@laprovencecreative.fr 
www.buldairshopping.com

RYTHME ET FORMAT 
DES RENCONTRES
Rencontres régulières et réunions 
trimestrielles

CONDITIONS D’ENTRÉE
Etre commerçant du centre Buld’air 
Shopping

  

BUSINESS CLUB 
VILLENEUVE / LES ANGLES

 Nombre d’adhérents :  
27

Tarif de l’adhésion : 
150€ 

Sophie 
AYME- 
BEREZINSKI

Présidente

r  OBJET  
Business Club

p  PRÉSIDENTE 
Sophie AYME-BEREZINSKI

$  CONTACT 
YMCA - 7 Bis Chemin de la Justice - 30400 VILLENEUVE LES AVIGNON 
Sophie AYME-BEREZINSKI - bcvla30@gmail.com

RYTHME ET FORMAT 
DES RENCONTRES
Toutes les 3 semaines, le mercredi 
de 19h30 à 21h00

CONDITIONS D’ENTRÉE
•  Etre entrepreneur, que le métier ne soit 

pas déjà représenté dans le Business 
Club, idéalement que l’entreprise soit 
située sur Les Angles, Villeneuve ou les 
communes limitrophes
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Zoom Entreprise

On est intrigué par ce nom : Nounconseil
Peux-tu nous en dire plus ?
Je souhaitais sortir des sentiers battus en 
choisissant un mot pas forcément en lien 
avec mon activité. J’aime la sonorité de 
ce «NOUN», et le côté graphique que l’on 
pouvait lui donner grâce au logo créé par 
mon frère ; c’est aussi la quatorzième lettre 
d’un alphabet ancestral dont la signification 
est porteuse de sens, en quelques mots 
« futur, positivité, féminité  ». Et Conseil, 
bien sûr, car mon souhait est d’apporter 
ce service à mes clients, et d’être à leur 
écoute. 

A quels types d’entreprises s’adresse 
ton offre?
Les relations presse sont un ensemble de 
méthodes qui permettent aux entreprises 
d’émerger dans les médias. Lorsque l’on 
connait ce métier, on peut appliquer ces 
méthodes à des objectifs stratégiques 
très différents. Les liens et le métier acquis 
après 25 ans d’expérience au service des 
marques me permettent aujourd’hui de 
fournir une approche de travail sur-mesure 
pour des activités très différentes.

Quel est ton plus beau souvenir 
professionnel?
Le lancement au festival de Cannes, puis 
à Paris, en 2007, du film de Léonardi di 
Caprio, « la 11ème heure ». Mettre mon 
énergie au service de ce film documentaire 
qui, il y a plus de 10 ans et dans la mouvance 
d’Al Gore, dénonçait les dérèglements 
climatiques causés par l’activité humaine. 
C’était à la fois une pression énorme car il 
est rare de travailler avec des personnalités 
aussi médiatiques.

Quel genre de « réseauteuse » es-tu ?
Etant libre et indépendante, j’ai le luxe de 
pouvoir choisir les sujets qui m’intéressent 
et les personnes qui attisent ma curiosité. 
Je ne suis pas une « réseauteuse » (je 
n’aime pas ce mot très galvaudé de nos 
jours). Les relations que j’ai nourries tout 
au fil de ma carrière l’ont souvent été par 
complicité et désir de travailler avec des 
gens avec lesquels je me sens, avant tout, 
en phase.

  CONTACT
10 rue Roux Renard  
30400 VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON
nathalie@nounconseil.com  
06 75 04 96 18 - www.nounconseil.com

RELATIONS PRESSE
Laissez-vous guider 
par Nathalie Carot

A l’ère de « l’infobésité », les entreprises ont souvent 
des difficultés à se distinguer et à se faire connaître. La 
présence dans les médias est capitale et nécessite d’être 
accompagné par des professionnels. Laissez-vous guider 
par Nathalie Carot.GRAND 

AVIGNON.fr

ENSEMBLE CONNECTÉS

Tous les services en ligne Toute l’actualité du territoire

Nouveau site
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r  OBJET  
Défendre, représenter, conseiller, accompagner et former les artisans et les entreprises du 
bâtiment

p  PRÉSIDENT 
Jean SANCHEZ

$  CONTACT 
Cité de l’Artisanat - 1A Chemin de la Rollande - CS 70085 
84918 AVIGNON - Cedex 9  
Olivier PIHAN - sg@capeb84.fr 
www.capeb84.fr

Jean  
SANCHEZ 

Président

RYTHME ET FORMAT 
DES RENCONTRES
2 à 3 réunions ou ateliers pratiques / 
mois 

CONDITIONS D’ENTRÉE
 Chef d’entreprise et code APE bâtiment.

CAPEB VAUCLUSE

Nombre d’adhérents : 
600

Tarif de l’adhésion : 
348 €

r  OBJET  
Association des Entreprises de Carpentras, de la COVE et de Pernes-les-Fontaines

p  PRÉSIDENT 
Jean-Marc BEHM

$  CONTACT 
1259 avenue des marchés - 84200 CARPENTRAS 
Elisabeth GASNAULT - contact@carpensud.com 
www.carpensud.com

Jean-Marc 
BEHM

Président

RYTHME ET FORMAT 
DES RENCONTRES
afterworks, évènements sportifs et 
culturels, forums (rythme variable)

CONDITIONS D’ENTRÉE
Entreprises du territoire de la COVE 
et des zones de PRATO - Pernes-les-
Fontaines

CARPENSUD

Nombre d’adhérents :  120

Tarif de l’adhésion : 
Variable selon le nombre 
de salariés
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CENOV 
(CLUB D’ENTREPRENEURS DU NORD VAUCLUSE)

 Nombre d’adhérents :  
82

Tarif de l’adhésion : 
de 150€ à 370€

Jean-Michel  
LOUIS

Président

r  OBJET  
Le but de l’association est de fédérer les entreprises pour créer des synergies. 
Dynamiser notre secteur géographique par le développement des activités et 
l’accueil de nouveaux entrepreneurs.

p  PRÉSIDENT 
Jean-Michel LOUIS

$  CONTACT 
1260 Avenue Théodore Aubanel - 84500 BOLLENE 
Jean-Michel LOUIS - cenov.asso@gmail.com 
www.cenov.fr

RYTHME ET FORMAT 
DES RENCONTRES
Matinales tous les premiers vendredi 
du mois/ Visites d’entreprises/ Ateliers/ 
Soirée annuelle/ Brunchs

CONDITIONS D’ENTRÉE
Etre majeur/ Dirigeant d’entreprise, 
commerce ou artisan situé dans 
le périmètre géographique de la 
Communauté de Communes Rhône 
Lez Provence/ Entreprises hors territoire 
sous réserve d’approbation du CA/ Fiche 
d’adhésion à compléter

CEPV
CLUB DES ENTREPRISES PAYS VAISON

 Nombre d’adhérents :  
80

Tarif de l’adhésion : 
150€  

Benoît  
BAUDRY

Président

r  OBJET  
Le club d’entreprises Pays Vaison regroupe les entrepreneurs basée sur la 
communauté de communes Pays Vaison Ventoux. Le réseau organise des 
rencontres et événements régulièrement, réservés à ses membres et oeuvre au 
développement économique des entreprises du territoire. 

p  PRÉSIDENT 
Benoît BAUDRY

$  CONTACT 
CEPV - BP 56 - 84110 VAISON-LA-ROMAINE 
Maxime VARINARD - secretaire@cepv.fr 
www.cepv.fr

RYTHME ET FORMAT 
DES RENCONTRES
Mensuel

CONDITIONS D’ENTRÉE
Etre un dirigeant d’une entreprise basée 
dans la communauté de communes Pays 
Vaison Ventoux
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r  OBJET  
Mise en relation, échange entre les Partenaires et les Dirigeants, ainsi que les 
différents dirigeants entre eux, afin de faire évoluer et avancer les différents projets 
et valeurs du Montfavet Basket Club.

p  PRÉSIDENT 
Frédéric PROST

$  CONTACT 
9, rue Henri Revoil - 84140 AVIGNON 
Frédéric PROST - montfavet.bc@gmail.com - prost.fred1@gmail.com 
Tél. 06 72 02 79 90 
www.montfavet-bc.fr

RYTHME ET FORMAT 
DES RENCONTRES
Trimestriels

CONDITIONS D’ENTRÉE
•  Néant

CERCLE DES PARTENAIRES
MONTFAVET BASKET CLUB

Nombre d’adhérents : 10

Tarif de l’adhésion :  
300€ en fonction du type  
de partenariat choisi

Frédéric  
PROST

Président

CHAMBRE
DES NOTAIRES

Nombre d’adhérents : 
143

Tarif de l’adhésion : 
NC 

r  OBJET  
Représentation des notaires

p  PRÉSIDENT 
Henri PASSEBOIS

$  CONTACT 
23 bis, rue Thiers - 84000 AVIGNON  
Nathalie DURAND - chambre-vaucluse@notaires.fr 
www.chambre-vaucluse.notaires.fr

RYTHME ET FORMAT 
DES RENCONTRES
Mensuels

CONDITIONS D’ENTRÉE
Notaires libéraux ou salariés

Henri 
PASSEBOIS

Président
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Zoom Entreprise

Bonjour Audrey
Tu fais partie du BNI Agroparc depuis près 
de 3 ans et tu es la présidente fondatrice 
d’ADF Propreté que tu as créé en 2011. 
Alors ADF ça veut dire quoi et qu’est ce 
que tu fais exactement ?
ADF c’est « une Affaire De Femme » ou 
encore les initiales d’ Audrey D’agostino 
Fabre, bref c’est moi ! ADF opère dans le 
domaine du nettoyage industriel et depuis 
peu dans les services à la personne. Mes 
équipes s’occupent de l’entretien régulier 
ou exceptionnel de tous types de locaux 
avec une spécificité pour le nettoyage 
vitrerie à l’eau pure.

Qu’est ce qu’il te plait dans le nettoyage, 
c’est pas très «sexy» non ?
Détrompe toi ! De mes études en alternance 
en passant par ma vie de salariée, je n’ai 
évolué que dans cet univers en côtoyant 
les plus grands groupes du nettoyage 
industriel. C’est un challenge quotidien, 
aucune journée n’est identique et si tu 
n’aimes pas les gens et bien il faut changer 
de branche. 

Et justement, quel a été ton plus gros 
défis ?
Sans doute celui de prendre le temps 
de construire une équipe solide. Je 
suis très fière du lien que j’ai avec eux. 
C’est un métier difficile, peu reconnu, et 
paradoxalement très technique. C’est un 
vrai métier, c’était celui de ma maman.

Le réseau, ton BNI Agroparc, 
c’est important pour toi ?
Mais carrément ! Au delà du chiffre d’affaire 
qui augmente, je travaille ma presentation 
et la prise de parole en public. C’est un 
réel plaisir de retrouver le sourire et la 
bienveillance de mes co membres chaque 
mercredi matin.

Merci Audrey.

  CONTACT
Antares, 365 rue Pierre Seghers
84000 AVIGNON 
Adfproprete@orange.fr
06.43.55.46.07

ADF PROPRETÉ
le nettoyage 
est un vrai métier

Forte de ses 10 ans d’expérience au sein d’ADF Propreté, 
Audrey Fabre nous explique que 80% de son travail dépend 
de la qualité de la relation humaine. Que ce soit dans son 
mode de management avec son équipe composée d’une 
vingtaine de salariés ou avec ses clients. Interview...

E N T R E P R E N D R E  À  V O S  C Ô T É S  0 4  9 0  1 4  8 7  0 0

FORMER
GUIDER
CONSEILLER
REPRÉSENTER
ACCOMPAGNER
PILOTER

FORMER AUX MÉTIERS DE DEMAIN

GUIDER LES CRÉATEURS D’ENTREPRISE 

CONSEILLER LES DIRIGEANTS

REPRÉSENTER LES ENTREPRISES

ACCOMPAGNER LES COLLECTIVITÉS

PILOTER LES INFRASTRUCTURES 



Guide des Réseaux 2019/2020 • 3736 • Guide des Réseaux 2019/2020

CJD AVIGNON
(CENTRE DES JEUNES DIRIGEANTS)

Nombre d’adhérents : 
37

Tarif de l’adhésion : 
1 575€ 

r  OBJET  
Unis par des valeurs humanistes et non des intérêts catégoriels, les entrepreneurs 
citoyens engagés viennent au CJD pour se former, se perfectionner au métier de 
dirigeant d’entreprise, rompre l’isolement, expérimenter des solutions innovantes 
pour développer leurs entreprises de façon pérenne.

p  PRÉSIDENTE 
Audrey NITARD

$  CONTACT 
Mathilde DUFOURCQ - cjd.vaucluse.84@gmail.com -  - Tél : 06 16 67 17 77 
www.facebook.com/CJDavignon

RYTHME ET FORMAT 
DES RENCONTRES
Le rythme est de 2 rencontres par mois 
obligatoires, le reste est optionnel.

CONDITIONS D’ENTRÉE
•  Partager les valeurs : Responsabilité, 

Solidarité, Loyauté, Respect de la 
personne humaine 

•  Créateur, repreneur, ou cadre dirigeant 
qui dispose d’une autonomie en matière 
de management, de gestion et d’une 
marge de manœuvre suffisante pour 
pouvoir conduire le changement, innover 
et faire progresser son entreprise. 

Audrey 
NITARD

Présidente

r  OBJET  
Club de Chefs d’Entreprise golfeurs

p  PRÉSIDENT 
Nathanael PIETRZAK-SWIRC

$  CONTACT 
Route de Chateaublanc - 84310 MORIÈRES-LÈS-AVIGNON 
Nathanael PIETRZAK-SWIRC - nps@ugolfavignonchateaublanc.com 
www.ugolfavignonchateaublanc.com

Nombre d’adhérents :
15-20

Tarif de l’adhésion : 
990 €

RYTHME ET FORMAT 
DES RENCONTRES
8 vendredi dans l’année + 2 soirées.

CONDITIONS D’ENTRÉE
Membre du UGolf Avignon Chateaublanc 

CLUB 42,67 AVIGNON

Nathanael  
PIETRZAK-SWIRC

 Président
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r  OBJET  
•  Rassembler sur le Grand Avignon et sur le Vaucluse dans un esprit confraternel, 

les journalistes professionnels des différents moyens de communication
 •  Rassembler les communicants professionnels du Grand Avignon et du Vaucluse
 •  D’être sur le Grand Avignon et le Vaucluse un point de rencontre et de dialogue 

libre de toute attache politique, philosophique ou religieuse
 •  D’accueillir dans la région, en facilitant leur séjour et leur mission, tous les 

journalistes français ou étrangers

p  PRÉSIDENTE 
Andrée BRUNETTI

$  CONTACT 
Chez l’Echo du Mardi - 42, cours Jean Jaurès - CS 90090 - 84006 AVIGNON Cedex 1 
clubpresse84@gmail.com 
facebook.com/ClubPresse84

RYTHME ET FORMAT 
DES RENCONTRES
Environ 4 fois par an sous forme d’évènements.

CONDITIONS D’ENTRÉE
Journaliste et/ou communicant 
sur demande

CLUB DE LA PRESSE DU GRAND 
AVIGNON ET DU VAUCLUSE

Nombre d’adhérents :  
60

Tarif de l’adhésion :  
De 30€ à 120€

Andrée  
BRUNETTI

Présidente

COBATY 
DU GRAND AVIGNON

Nombre d’adhérents : 
44

Tarif de l’adhésion : 
820 € 

r  OBJET  
COBATY est une association loi de 1901 née en France en 1957, issue de la 
réflexion et de la volonté de Femmes et d’Hommes responsables, impliqués dans 
l’acte de bâtir, ayant décidé d’exercer leurs activités en vue de la recherche d’une 
meilleure qualité professionnelle au visa des principes de respect, d’amitié et de 
solidarité.

p  PRÉSIDENT 
Bertrand POULNOT

$  CONTACT 
Siège social chez Me Alain DUCROS - 1 rue des Ciseaux d’Or - 84000 AVIGNON 
Bertrand POULNOT - bertrand.poulnot@gmail.com - Tél. 06 34 11 16 39 
www.cobaty.org/Structure-de-Cobaty/3-Corse-Cote-d-Azur-Var-Alpes-
Provence/AVIGNON-GRAND

RYTHME ET FORMAT 
DES RENCONTRES
Une réunion mensuelle

CONDITIONS D’ENTRÉE
•  Avoir une profession impliquée dans 

l’acte de bâtir
•  Cooptation

Bertrand  
POULNOT

Président
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CPME 84

r  OBJET  
Organisation patronale interprofessionnelle qui représente spécifiquement 
les TPE- PME, commerçants et indépendants dans le Vaucluse

p  PRÉSIDENT 
Bernard VERGIER

$  CONTACT 
4-6 avenue de la Reine Jeanne - 84000 AVIGNON 
Olivier PIERI - contact@cpme84.org 
www.cpme84.com

Nombre d’adhérents : 
850 directs 8000 indirects

Tarif de l’adhésion : 
De 250€ à 1800€

RYTHME ET FORMAT 
DES RENCONTRES
1 rencontre par semaine au moins

CONDITIONS D’ENTRÉE
 Etre chef d’entreprise ou cadre dirigeant 
(avec délégation de pouvoir)

Bernard  
VERGIER

Président

DYNABUY

Nombre d’adhérents : 90 000

Tarif de l’adhésion : 
En fonction du nombre de 
personne dans l’entreprise  

Sylvie  
DUCLOS

Présidente

r  OBJET  
Réseau d’affaires-Centrale d’achat  

p  PRÉSIDENTE 
Sylvie DUCLOS

$  CONTACT 
Avignon 
Sylvie DUCLOS - sduclos@dynabuy.fr

RYTHME ET FORMAT 
DES RENCONTRES
1 fois par mois

CONDITIONS D’ENTRÉE
Avoir un siret 
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ON NE 
FAIT PAS 
QU'Y 
DANSER*

L’agence de communication 
de VOTRE TERRITOIRE
24 Place de l’Horloge - 84000 Avignon  
04 90 82 80 70 - surlepont@surlepont.com

Zoom Entreprise

Pourriez-vous nous présenter le CIC en 
quelques mots ?
Le CIC forme, avec sa maison mère, 
Crédit Mutuel Alliance Fédérale, un 
groupe bancaire de tout premier plan. 
Le groupe CIC compte plus de 70 000 
collaborateurs, 2000 agences sur le 
territoire national et près de 24 millions 
de clients, particuliers et professionnels. 
Au delà de l’accompagnement de nos 
clients dans leurs besoins du quotidien, 
nous avons également l’expertise 
d’une agence Banque Privée et d’une 
agence de promotion immobilière. 
Nous accompagnons les opérateurs 
économiques (TPE, PME) de leur 
création jusqu’à la cession/transmission, 
en passant par leur développement. 

Les chiffres du CIC en Vaucluse, ça 
donne quoi ?
Le département de Vaucluse compte 
10 Agences dédiées au grand Public, 
particuliers, professionnels et TPE : 
Avignon République, Avignon Pierre 
Sémard, Le Pontet, Carpentras, 
Monteux, Vaison la Romaine, Orange, 

l’Isle sur Sorgues, Cavaillon, Apt. Une 
agence Entreprise basée également à 
Avignon République.

Dans la relation aux entreprises, qu’est-
ce qui distingue le CIC par rapport à un 
autre opérateur bancaire ?
De par notre histoire, notre ADN est avant 
tout d’être une banque ancrée dans les 
territoires. Ce qui implique une grande 
réactivité et de la proximité relationnelle. 
Un exemple important, sur la plupart de 
nos dossiers, le processus de décision 
se situe à l’échelon local.

Avec le CIC, les entreprises bénéficient 
de l’appui et de la solidité d’un grand 
Groupe (Crédit Mutuel Alliance Fédérale) 
mais également du soutien de femmes 
et d’hommes impliqués dans le 
développement des territoires. 

  CONTACT
CIC AVIGNON  
13 rue de la République 
84000 AVIGNON 
Tél. : 04 90 38 72 36

LE CIC, 
partenaire des entreprises

Proximité et réactivité font partie de l’ADN du CIC depuis sa création. Dans le 
Vaucluse, les collaborateurs du CIC ont été les premiers à s’engager dans les 
réseaux économiques aux côtés des entreprises, voici l’interview de Renaud 
Picolet, directeur du CIC Vaucluse, Gard et Bouches-du-Rhône. 
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RÉSEAU ECA 

Nombre d’adhérents :  
1000

Tarif de l’adhésion : 
150€ à vie  

Mickael 
BALONDRADE

Responsable

r  OBJET  
Regroupe les diplômés de Kedge Avignon 

p  PRÉSIDENT 
Mickael BALONDRADE

$  CONTACT 
Mickael balondrade - Campus Cci Kedge bachelor avignon  
Tél : 06 16 75 04 04 - cap.conseil@hotmail.fr

RYTHME ET FORMAT 
DES RENCONTRES
Tout au long de l’année 

CONDITIONS D’ENTRÉE
Être diplôme de Kedge Avignon 

www.devisocom.com
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ENTREPRENEURS 
DU GRAND AVIGNON

Nombre d’adhérents :  
40

Tarif de l’adhésion : 
100€ annuels  

Adrien  
CHERAMY

Président

r  OBJET  
Rencontres, échanges professionnels et partage d’expérience entre entrepreneurs  

p  PRÉSIDENT 
Adrien CHERAMY

$  CONTACT 
25bis avenue de la Synagogue - 84000 AVIGNON 
FROC Christel - egavignon@gmail.fr

RYTHME ET FORMAT 
DES RENCONTRES
2 fois par mois (tous les vendredis midis 
des semaines paires)

CONDITIONS D’ENTRÉE
Ne pas avoir une profession déjà 
représentée, validation de la candidature 
auprès de la commission des membres

r  OBJET  
Club d’entreprises luttant contre les inégalités, discriminations et exclusions

p  PRÉSIDENT 
Patrice PERROT

$  CONTACT 
1 rue Mozart - 84000 AVIGNON 
Carol PAULEAU - contact@facevaucluse.com 
www.facevaucluse.com

Patrice  
PERROT 

Président

RYTHME ET FORMAT 
DES RENCONTRES
Mensuels

CONDITIONS D’ENTRÉE
Entreprises du Vaucluse

FACE VAUCLUSE

Nombre d’adhérents : 
63

Tarif de l’adhésion : 
de 100 € à 2000 € par an
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r  OBJET  
Promotion et défense des commerçants et artisans d’Avignon

p  PRÉSIDENT 
Claude TUMMINO

$  CONTACT 
46 cours Jean Jaurès - 84000 AVIGNON 
Claude TUMMINO -  Tél. 06 24 53 35 50 

RYTHME ET FORMAT 
DES RENCONTRES
Mensuels

CONDITIONS D’ENTRÉE
•  Être membre d’une association 

de commerçants d’Avignon
•  Réservé aux associations

FÉDÉRATION DES COMMERÇANTS 
ET ARTISANS D’AVIGNON

Nombre d’adhérents :  
1000

Tarif de l’adhésion : 
150€ par association

Claude  
TUMMINO

Président

r  OBJET  
La Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics de Vaucluse est l’interlocuteur 
privilégié des entreprises du BTP du département.

p  PRÉSIDENT 
Jean-Yves CHEMIN

$  CONTACT 
3 rue Petite Fusterie - 84000 AVIGNON 
Pascal HYRIEN - Secrétaire Général 
hyrienp@btp84.ffbatiment.fr - Tél. 04 90 82 85 20 
www.btp84.ffbatiment.fr

RYTHME ET FORMAT 
DES RENCONTRES
Réunions « Métiers » des Branches et 
Sections professionnelles, et réunions 
concernant la globalité des entreprises, 
selon  un rythme variable. Réunions 
statutaires (Bureaux et Conseils 
d’administration). Cérémonie des vœux 
chaque année à la fin janvier. Assemblée 
Générale annuelle en juin/juillet.

CONDITIONS D’ENTRÉE
•  Selon conditions statutaires Bâtiment 

et Travaux Publics
•  Procédure d’agrément

FÉDÉRATION DU BTP 
VAUCLUSE

Nombre d’adhérents : 420

Tarif de l’adhésion : 
Selon conditions statutaires 
Bâtiment et Travaux Publics

Jean-Yves  
CHEMIN

Président
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FEMMES CHEFS D’ENTREPRISES 
(DÉLÉGATION VAUCLUSE)

Nombre d’adhérents :  
40 (2000 en France)

Tarif de l’adhésion : À partir de 215€ 
 (+ droit d’entrée 160€) 

r  OBJET  
Renforcer la prise de responsabilité des femmes dans le monde économique

p  PRÉSIDENTE 
Sandra VICH

$  CONTACT 
Chez Axiome Provence - 4 av. P. Sémard - 84000 AVIGNON 
Myriam GUILLEN, Secrétaire 
mguillen@mgconsultis.fr - fce.delegation.vaucluse@gmail.com 
www.fcefrance.com/delegation/vaucluse

RYTHME ET FORMAT 
DES RENCONTRES
Soirée mensuelle avec intervenant 
expert dans son domaine sur tous sujets 
permettant aux dirigeantes de progresser et 
faire progresser leur entreprise. Participation 
aux événements régionaux, nationaux.

CONDITIONS D’ENTRÉE
•  être une Femme ET responsable 

juridique de l’entreprise
•  Après 1ère visite et validation par 

commission ad hoc, bulletin adhésion + 
justif. juridique + règlement

Sandra  
VICH

Présidente

r  OBJET  
Accompagnement start-up et entreprises en process d’innovation

p  PRÉSIDENT 
Paul HERMELIN

$  CONTACT 
2 Avenue du Blanchissage - 84000 AVIGNON 
Florence MARTIN - contact@laculturetech.fr 
www.frenchtechculture.fr

Paul 
HERMELIN

Président

RYTHME ET FORMAT 
DES RENCONTRES
Mensuelles

CONDITIONS D’ENTRÉE
•  Entreprise innovante ou acteur en lien 

avec l’innovation

FRENCH TECH GRANDE PROVENCE 

Nombre d’adhérents :  
150

Tarif de l’adhésion : 
A partir de 100€
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10 >  LE MAGAZINE DES 50 PERSONNALITÉS DU GRAND AVIGNON EN 2016

Zoom Entreprise

Tu proposes de l’accompagnement 
marketing, explique-nous ce que tu fais 
exactement.
J’aide les entreprises à vendre plus et 
vendre mieux. 

La mise en adéquation des attentes du 
marché avec l’offre de l’entreprise ne 
suffit pas  !  Il faut savoir susciter le désir, 
créer des émotions, se rendre unique pour 
conquérir le marché et fidéliser ses clients. 
J’accompagne donc les entreprises dans 
cette démarche de création de valeur.

J’exerce depuis 17 ans et mon spectre 
d’intervention est assez large  : études 
de marché, conception d’opérations 
marketing, rédaction de plans d’actions 
opérationnels, séances créatives, 
plateforme de marque, naming… J’utilise 
des techniques & outils de diagnostic et 
d’aide à la décision et je fais surtout appel à 
mes qualités créatives et parfois originales 
pour innover et offrir l’exceptionnel à 
chacun de mes clients. 

Ceux qui te connaissent te décrivent 
comme ayant toujours le sourire.  
Qu’est-ce qui t’éclate dans ton job ?
C’est vrai que je suis d’un naturel enjoué 
et optimiste  ! J’adore mon métier. Le 
marketing est une activité dynamique loin 
de l’ennui et de la routine, animé par le 
dépassement de soi et la créativité. Pas 
une journée ne ressemble à celle de la 
veille, je fais des rencontres passionnantes, 

et les défis sont tout aussi fascinants les 
uns que les autres. Malgré la charge de 
travail, j’ai le sentiment d’être maîtresse 
de mon temps, force de proposition et 
facilitatrice auprès de mes clients. J’aime 
sourire et le transmettre. 

Quel est ton plus beau souvenir 
professionnel ?
Une opération marketing qui a permis de 
multiplier les ventes … par 10 !

Tu es une femme de réseau. Adhérente au 
Cap Affaires ROCHEFORT, peux-tu nous 
dire ce que cela t’apporte ?
L’HUMAIN avant tout. Je suis une femme 
de partage, d’échanges… et surtout animée 
par l’Emotion. J’adhère complètement 
aux valeurs de CAP affaires qui sont 
Confiance, Audace et Partage. Mais selon 
moi c’est avant tout un réseau bienveillant 
où la relation humaine est au cœur des 
échanges. L’ambiance de ce réseau est en 
parfaite adéquation avec ma philosophie. 
Travailler et donner le meilleur de soi dans 
un environnement convivial où ne règnent ni 
la défiance, ni la compétition ! Une véritable 
équipe, un véritable réseau professionnel

  CONTACT
28B rue Joseph Vernet - 84000 AVIGNON
06 27 34 79 94 
jessica.ballet@marketingpme.fr

JESSICA BALLET, 
Aide les entreprises 
à vendre plus 
et mieux…

Dynamique et rigoureuse, Jessica Ballet accompagne 
les entreprises dans leur croissance depuis 17 ans, 
avec passion et succès…  
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GARE NUMÉRIQUE

 Nombre d’adhérents :  
125

Tarif de l’adhésion : 
50€  

Roger 
JACQMIN

Président

r  OBJET  
Tiers lieu du numérique

p  PRÉSIDENT 
Roger JACQMIN

$  CONTACT 
41 Rue porte de Monteux - 84200 CARPENTRAS  
Pierre Brouard - contact@garenumerique.fr 
www.garenumerique.fr

RYTHME ET FORMAT 
DES RENCONTRES
9 par mois : ateliers, conférences, petits 
dej, stages, apéro créatifs

CONDITIONS D’ENTRÉE
Adhésion

GRAINES D’AFFAIRES

 Nombre d’adhérents :  
42

Tarif de l’adhésion : 
400€  

Julie  
KOTCHIAN

Présidente

r  OBJET  
«Graines d’Affaires» est une association loi 1901 créée le 17/11/2017. Elle réunit 
des entrepreneurs d’Orange et de ses alentours visant à organiser des réunions 
bimensuelles au cours desquelles les membres pourront échanger sur leurs 
expériences professionnelles et leurs cartes de visite. L’objectif de ces réunions étant 
d’étendre les réseaux professionnels de chacun en développant ses ventes et son 
chiffre d’affaires, le tout dans une ambiance conviviale, de partage et d’entraide.

p  PRÉSIDENTE 
Julie KOTCHIAN

$  CONTACT 
84100 ORANGE  
Julie KOTCHIAN - grainesdaffaires@gmail.com

RYTHME ET FORMAT 
DES RENCONTRES
2 réunions par mois (un vendredi sur 2) 
de 7h30 à 9h

CONDITIONS D’ENTRÉE
Le métier ne doit pas être déjà représenté 
par un membre présent au sein de 
l’association.
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r  OBJET  
Association de femmes chefs d’entreprise

p  PRÉSIDENTE 
Sophie ALTMAYER

$  CONTACT 
Place Alexandre Farnèse - Immeuble le Vinci - 84000 AVIGNON  
Virginie FARUYA - bureau@hautlesfilles.org 
www.hautlesfilles.org

Sophie 
ALTMAYER

Présidente

RYTHME ET FORMAT 
DES RENCONTRES
Rencontres mensuelles entre midi 
et deux 

CONDITIONS D’ENTRÉE
 Etre une femme dirigeante

HAUT LES FILLES

Association de Femmes chefs d'entreprise

Nombre d’adhérents :  
25

Tarif de l’adhésion : 
60 € annuel

INITIATIVE LUBERON

 Nombre d’adhérents :  
65

Tarif de l’adhésion : 
60€  

Gérard 
AFFANNI

Président

r  OBJET  
Accompagnement à la création, reprise et développement des entreprises

p  PRÉSIDENT 
Gérard AFFANNI

$  CONTACT 
Pépinière d’entreprises Bernard Chevalier, Avenue Eugènhe Baudouin -84400 APT 
Audrey Ferrer - a.ferrer@initiative-luberon.com  
www.initiative-luberon.fr

RYTHME ET FORMAT 
DES RENCONTRES
Une fois pas mois

CONDITIONS D’ENTRÉE
Néant
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INITIATIVE TERRES DE VAUCLUSE 

r  OBJET  
Initiative Terres de Vaucluse est l’une des 223 plateformes du réseau Initiative 
France, 1er réseau d’accompagnement et de financement de la création, reprise et 
développement d’entreprises. Initiativ’Club a pour objectif de rompre l’isolement 
des chefs d’entreprise, de contribuer au dynamisme de leur réseau professionnel et 
au développement de leur business, de faciliter les échanges et de leur permettre 
de communiquer sur leur activité en organisant de nombreuses rencontres. 

p  PRÉSIDENT 
Christophe EMPRIN

$  CONTACT 
813 chemin du périgord - 84130 LE PONTET 
Hicham BOUROHI - contact@initiativeterresdevaucluse.fr 
www.initiativeterresdevaucluse.fr

Nombre d’adhérents : 
72

Tarif de l’adhésion : 
50 €

RYTHME ET FORMAT 
DES RENCONTRES
3 soirées business par an, une 
cinquantaine d’ateliers répartis sur nos 
deux antennes : Le Pontet et Cavaillon.

CONDITIONS D’ENTRÉE
Être chef d’entreprise, tous secteurs 
d’activités confondus.

Christophe  
EMPRIN

Président

r  OBJET  
Incubateur de Leader Citoyen

p  PRÉSIDENTE 
Sarah PASCUITO

$  CONTACT 
BP 80325 – 84022 AVIGNON Cedex 
Sarah PASCUITO - grandavignon@jcef.asso.fr 
www.jci-grandavignon.org 

Sarah 
PASCUITO

Présidente

RYTHME ET FORMAT 
DES RENCONTRES
1 fois par mois

CONDITIONS D’ENTRÉE
Sur proposition du bureau de 
l’association après une période 
d’observation

JEUNE CHAMBRE ÉCONOMIQUE
DU GRAND AVIGNON

Nombre d’adhérents :  
14

Tarif de l’adhésion :  
264€
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NETTOYAGE VITRERIE À L’EAU PURE

POUR LES PARTICULIERS ET LES PROFESSIONNELS
SANS ÉCHELLE NI NACELLE

EFFICACE, ÉCOLOGIQUE, ÉCONOMIQUE

NOUVEAU  

EN VAUCLUSE

 50% de crédit 
d’impôts pour 

les particuliers

Zoom Entreprise

En quelques mots pouvez-vous nous 
expliquer vos missions au sein de l’hôtel 
d’Europe ?
Mon rôle consiste au sein de cet 
établissement de bientôt 220 ans, d’assurer 
la bonne marche générales et sursoir aux 
impondérables de dernière minute. Dans 
un temps plus long, je suis en charge de 
visualiser et créer l’avenir de l’établissement 
et ses évolutions, tant au niveau des 
prestations que des aspects techniques ou 
nouveaux services.

Quelles sont les spécificités et les 
exigences d’un établissement 5 étoiles ?
La principale responsabilité vient de nos 
clients aussi exigeants et en attente de 
nouveautés que le permets un hôtel 5 
étoiles aujourd’hui. Les spécificités relèvent 
essentiellement des normes requises par 
cette gamme d’établissements, comme 
par exemple l’obligation de posséder 
un restaurant, ou des consoles de jeux 
pour les enfants..Plus que tout autre, un 
établissement 5 étoiles se doit aujourd’hui 
de se remettre en question en permanence.

Vous avez un parcours exceptionnel 
au sein de l’hotel d’Europe. Quels sont 
vos nouveaux challenges et objectifs 
professionnels ?
Après plus d’une vingtaine d’années 
passées à différents postes, chaque nouvelle 
saison est source de nouveaux projets, 
comme la plupart de nos confrères, l’offre 
proposée est toujours un sujet qui demande 

à se renouveler. La 
mise en place de 
nouvelles formules de 
bar et de restauration, savoir évoluer sur 
des événements comme Le Rooftop, se 
projeter dans l’avenir sur la pertinence de 
l’organisation des locaux. Le tout avec pour 
seul objectif la satisfaction de nos « invités 
» de chaque jour et de demain.

Depuis quelques années maintenant 
on voit les réseaux professionnels se 
multiplier, selon vous quelle est leur place 
et leur impact dans le monde de l’hôtellerie 
?
Comme dans tous les secteurs, les 
réseaux sont émergents. Ils sont déjà 
bien présent à titre personnel, il est donc 
logique que ce système de réseau se 
déploie du côté professionnel. Il est pour 
nous bénéfique, dans la mesure ou son 
sens tire vers les partage, l’échange. Ces 
réseaux permettent de mettre en relation 
des personnes qui ne sont pas forcément 
de mêmes univers professionnels et 
ainsi créer des passerelles, où de réaliser 
que certaine préoccupation ou besoin 
sont communs et non uniques. Enfin, ils 
permettent certainement d’accroître le 
champ de contacts commerciaux ou non et 
de générer de nouvelles opportunités.

  CONTACT
12, Place Crillon - 84000 AVIGNON 
sales@heurope.com
www.heurope.com

HÔTEL D’EUROPE 
Un joyau ouvert aux entreprises

Depuis quelques années, l’établissement 5 étoiles est à 
l’initiative, il accueille des événements culturels et les 
entreprises de notre territoire. Interview de la directrice,  
Marie-Pierre Ghirardini...
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LA PROVENCE CRÉATIVE

 Nombre d’adhérents :  
130

Tarif de l’adhésion : 
Plusieurs niveaux d’adhésion 

Jérémie  
GINART

Porte Parole 
Comité de Marque

r  OBJET  
Marque territoriale au service du développement économique.

p  PRÉSIDENT 
Jérémie GINART - Porte Parole Comité de Marque

$  CONTACT La CoVe - Hôtel de communauté -1171 avenue du Mont ventoux 
84200 CARPENTRAS 
Julien de MICHEL - contact@laprovencecreative.fr 
www.laprovencecreative.fr

RYTHME ET FORMAT 
DES RENCONTRES
Rencontres et ateliers thématiques, salons 
professionnels, Soirée annuelle du 21 
mars, comité de marque, valorisation des 
savoirs-faire des adhérents ...

CONDITIONS D’ENTRÉE
Toutes entreprises et acteurs économiques 
(associatif, institutionnel ...) du bassin 
économique Ventoux et Vaucluse
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LES ENTREP’ EN VAUCLUSE 

 Nombre d’adhérents :  
120

Tarif de l’adhésion : 
PROGRAMME GRATUIT

Serge 
EDMOND

Président

r  OBJET  
Programme d’entraînement terrain à la création d’entreprise 100% gratuit et ouvert à 
tous jeunes post-bac pour révéler leur potentiel entrepreneurial.

p  PRÉSIDENT 
Serge EDMOND

$  CONTACT 
46 Cours Jean Jaurès - 84000 AVIGNON 
Véronique COPPIN - avignon@lesentrep.fr 
www.lesentrep.fr

RYTHME ET FORMAT 
DES RENCONTRES
Des ateliers de travail & rencontres entre 
octobre et fin mars

CONDITIONS D’ENTRÉE
Ouvert à tous jeunes post-bac

Il est possible de soutenir notre action 
en faisant un don sur Hello Asso

LUBERON ENTREPRENDRE

 Nombre d’adhérents :  
120

Tarif de l’adhésion : 
de 250 €  à 750 € par an 

Benoît
AUJAY

Président

r  OBJET  
Le réseau d’entreprises du Luberon

p  PRÉSIDENT 
Benoît AUJAY

$  CONTACT 
Chez Argaune, 2 av. Pierre Mendès France - 84300 CAVAILLON 
Sandra GRÈZES - contact@luberonentreprendre.fr 
www.luberonentreprendre.fr

RYTHME ET FORMAT 
DES RENCONTRES
1 fois par mois plus commissions

CONDITIONS D’ENTRÉE
Une entreprise dont le siège est situé en 
Luberon
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Zoom Entreprise

Parle nous d’Arôme en quelques mots.
Arôme fête ses 14 ans cette année ! 
C’est une agence de communication 
reconnue pour ses conseils stratégiques, 
sa créativité et sa qualité de service. Nous 
accompagnons nos clients dans le conseil, 
la conception de campagnes publicitaires 
cross-canal et la création de supports de 
communication (site internet, plaquette…), 
avec une bonne approche digitale, depuis 
notre origine nous avons développé des 
stratégies de communication rentables sur 
Google, les réseaux sociaux, le display et 
l’affiliation.

Comment vois tu la concurrence des 
outils numériques et quelle est la force 
d’Arôme ?
La question de fond réside dans la capacité 
de création de contenus de communication 
destinés justement à être diffusés sur ces 
outils (réseaux sociaux, emailing…). C’est 
là que les agences conseils comme Arôme 
ont leur rôle à jouer au-delà de la maitrise 
technique de ces outils. La communication 
doit reposer sur des messages, des prises 
de paroles positionnées et ciblées. Les 
outils comme les réseaux sociaux ont pour 
objectifs de les amplifier, de les diffuser…

Quels sont tes plus grands défis à relever 
pour l’avenir ?
Continuer à projeter et développer 
notre agence dans l’ère digitale tout en 
maintenant un haut niveau de création de 
contenus, développer encore plus notre 
expertise internet qui est solide notamment 
sur l’open source tout en respectant 
l’approche environnementale car il y a 
urgence. 

Tu es le président de l’UCC Grand Sud, 
quel est ton regard sur les réseaux 
économiques et professionnels ?
Ils sont indispensables. À l’ère du digital, 
des smartphones, des applications, ils 
sont les liens concrets et nécessaires 
entre les chefs d’entreprise, les décideurs, 
l’entreprise et son environnement, 
nécessaires aussi pour aller vers l’autre, 
s’ouvrir et découvrir l’autre, les expériences 
humaines sont une richesse qu’il faut 
cultiver. Les réseaux répondent aussi à 
des attentes concrètes, accompagnement, 
conseil, soutien financier, entraide. 

  CONTACT
43, Rue Boussingault - 84000 Avignon
04 90 03 21 22 - remi@arome.fr 
www.arome.fr

L’AGENCE ARÔME
depuis 14 ans au service 
des entreprises

Dans le domaine de la communication, la concurrence 
est rude, les agences qui durent ne sont pas nombreuses. 
L’agence Arôme fête ses 14 ans en 2019, un gage  
d’efficacité et de sérieux.

www.hgreceptions-traiteur.com

Nous mettons un point d'honneur à vous proposer 
des produits frais de qualité et de saison. 
Cet esprit nous pousse aussi à réduire le nombre 
de déclinaisons des plateaux pour chaque 
commande pour en assurer la qualité gustative.

Les commandes sont 
à passer 24h avant 
(48h pour certains produits)

Une réunion de dernière minute ?
Nous aurons toujours deux menus 
à vous proposer selon les disponibilités.
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r  OBJET  
• Favoriser les échanges entre les acteurs économiques par la découverte 
des entreprises du territoire 
• Partager les expériences et les compétences entre décideurs 
• Créer des évènements inédits

p  PRÉSIDENTE 
 Isabelle RAY PENARD

$  CONTACT 
Technopole AGROPARC 84000 AVIGNON 
Isabelle RAY PENARD - isa.ray-penard@orang.fr - 06.71.61.71.27 
Bertrand Guerin  - bertrand.guerin@a-bconsulting.fr  
www.mega84.org

RYTHME ET FORMAT 
DES RENCONTRES
Un évènement mensuel, suivi 
d’un cocktail ou dîner.

CONDITIONS D’ENTRÉE
• Être dirigeant d’entreprise, ou décideur
•  Faire preuve d’enthousiasme  

et de curiosité
• Obtenir l’aval du Bureau

MEGA 
MOUVEMENT DES ENTREPRISES DU GRAND AVIGNON

Nombre d’adhérents : 50

Tarif de l’adhésion : (cocktails et diners 
inclus) adhésion individuelle ou TPE :  
390€ adhésion business : 780€

Isabelle 
RAY PENARD 

Présidente

MUCAPLIS

Nombre d’adhérents :  
240

Tarif de l’adhésion : 
De 150€ à 500€ l’année 

r  OBJET  
Réseau d’entrepreneurs. Pour les entreprises du Comtat Mucaplis développe un 
réseau de chefs d’entreprise qui veulent se faire entendre, représente les entreprises 
dans les instances locales et départementales, défend les intérêts des entreprises 
par des actions collectives ou personnalisées, et crée des liens avec l’état et les 
institutions afin d’accroître notre crédibilité.

p  PRÉSIDENT 
Alain FACQUEZ

$  CONTACT 
Alain FACQUEZ 
alainfacquez84@gmail.com - Tél. 07 86 94 23 27 
www.mucaplis.fr

RYTHME ET FORMAT 
DES RENCONTRES
Forum, réunions, informations sur les 
nouvelles mesures gouvernementales etc. 
4 à 5 par an.

CONDITIONS D’ENTRÉE
•  Aucune

Alain  
FACQUEZ

Président
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r  OBJET  
• Représenter les intérêts des membres adhérents auprès des collectivités locales et 
territoriales, des institutions locales et des pouvoirs publics, d’étudier et de favoriser 
le développement économique sur le territoire de la commune,  
• Mettre en commun des réseaux, des compétences et des connaissances,  
• Développer une communication interne et externe.

p  PRÉSIDENT 
Stéphane MOLINA

$  CONTACT 
CCI Orange - Route nationale 7 Sud - BP 90022 - 84100 ORANGE 
Carole PROTO - orange.sud.entreprendre@gmail.com 
www.orange-sud-entreprendre.fr

Stéphane  
MOLINA 

Président

RYTHME ET FORMAT 
DES RENCONTRES
Une réunion mensuelle chez un adhérent 
/ 1 ou plusieurs thèmes sont abordés par 
des intervenants. 

CONDITIONS D’ENTRÉE
Être majeur, dirigeant d’une entreprise, 
associé au dirigeant de l’entreprise ou 
bien collaborateur, légalement mandaté 
par le dirigeant de l’entreprise.

ORANGE SUD 
ENTREPRENDRE

Nombre d’adhérents : 
60

Tarif de l’adhésion : 
De 75€ à 150€

r  OBJET  
Domaine Juridique et Judiciaire

p  PRÉSIDENTE 
Christiane IMBERT-GARGIULO

$  CONTACT 
Maison de l’Avocat 
Tél : 04 90 86 22 39  
Tél : 04 90 86 75 21 
www.barreau-avignon.avocat.fr

RYTHME ET FORMAT 
DES RENCONTRES
3 à 4 Manifestations annuelles

CONDITIONS D’ENTRÉE
Avocat inscrit au barreau d’Avignon

ORDRE DES AVOCATS D’AVIGNON

Nombre d’adhérents :  
309

Tarif de l’adhésion : 
Gratuit

Christiane 
IMBERT-GARGIULO

Présidente
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PÉPINIÈRE D’ENTREPRENEURS 
RILE

 Nombre d’adhérents :  
100

Tarif de l’adhésion : 
50€  

Louis 
TERRIER

Président

r  OBJET  
Au service des entrepreneurs, du développement économique des territoires et de 
l’emploi

p  PRÉSIDENT 
Louis TERRIER

$  CONTACT 
68 Rue du Refuge  - 84200 CARPENTRAS 
Benjamin ROCCHIA- info@rile.fr 
www.rile.fr

RYTHME ET FORMAT 
DES RENCONTRES
1 à 2 animations par mois, des échanges 
entre chefs d’entreprise, des formations, 
des rencontres.

CONDITIONS D’ENTRÉE
Chefs d’entreprises et futurs chefs 
d’entreprises

r  OBJET  
Réseau économique

p  PRÉSIDENT 
Jérémy PIALLAT

$  CONTACT 
36 boulevard Limbert - 84000 AVIGNON 
Jérémy PIALLAT - contact@quartierdaffaires.com 
www.quartierdaffaires.com

RYTHME ET FORMAT 
DES RENCONTRES
Hebdomadaire

CONDITIONS D’ENTRÉE
Non concurrence avec d’autres membres 
et bonnes pratiques professionnelles

QUARTIER D’AFFAIRES

Nombre d’adhérents :  
130

Tarif de l’adhésion :  
1 200€

Jérémy 
PIALLAT

Président
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Zoom Entreprise

On entend beaucoup 
parler de Houston 31, 

mais que se cache-t-il 
derrière ce nom ?
Houston 31 est né du souhait 
d’accompagner au quotidien le chef 
d’entreprise dans sa gestion et de 
l’accompagner dans le pilotage de sa 
structure. L’objectif est de faire décoller le 
business de notre client-partenaire.

Vous bousculez le métier d’expert 
comptable. Est ce une nécessité 
d’anticiper les changements ?
Le profil des entrepreneurs a changé 
ces dernières années avec la montée 
en puissance de l’ère numérique : ils 
sont à la fois plus informés et mieux 
formés. Ils souhaitent des partenaires 
sachant répondre avec expertise à leurs 
problématiques quotidiennes auxquelles 
leurs formations initiales et internet ne les a 
pas préparées. Et surtout, ils ont besoin de 
nous pour prendre du recul, pour analyser 
leur situation et les aider à prendre les 
bonnes décisions. Houston 31 a été créé 
pour cela.

En parallèle, nous pensons qu’il est 
nécessaire que le métier d’expert-
comptable évolue avec son temps, et intègre 
les opportunités qu’offre le numérique pour 
faire face aux bouleversements en cours 

et à venir. L’expertise métier et dans le 
numérique de l’ensemble de notre équipe 
nous permet de coller au plus près aux 
besoins de nos clients.

Comment imagines-tu l’avenir de 
Houston 31 ?
Avec notre équipe, nous sommes très 
heureux des retours que nous font nos 
clients Houston 31. Dans les mois à venir, 
notre offre va s’étoffer et notre équipe va 
s’agrandir en fonction de cette évolution.

Vous êtes actifs dans plusieurs réseaux, 
qu’est ce que cela vous apporte 
d’essentiel ?
Notre objectif initial plutôt « business » 
était de confronter notre offre innovante 
auprès d’autres chefs d’entreprise dans 
le but de la faire évoluer. Aujourd’hui, 
nous cherchons dans les réseaux, des 
entrepreneurs partenaires qui pourraient 
apporter à nos clients Houston 31, leur 
expertise en complément de la nôtre. 
Enfin et surtout, j’apprécie particulièrement 
l’état d’esprit des réseaux dans lesquels je 
participe aujourd’hui et que j’ai choisi pour 
leurs approches tournées vers l’humain et 
le « grandir ensemble ». 

  CONTACT
160 rue Lawrence Durrell - 84140 Avignon 
04 90 89 70 10 - allo@houston31.com 
www.houston31.com 

HOUSTON 31,
l’accompagnement 360° 
du chef d’entreprise

La société d’expertise comptable Houston 31 dirigé par 
Anne-Laure Leblanc et son mari Nicolas Leblanc propose 
un concept inédit pour accompagner en version 360° le chef 
d’entreprise dans son développement.
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r  OBJET  
Réseau de chefs d’entreprise en activité qui aide financièrement et en 
accompagnement des créateurs, des repreneurs et des développeurs d’entreprise 
à potentiels d’emplois.

p  PRÉSIDENTE 
Marie-Laure BARON

$  CONTACT 
45 cours Jean Jaurès - 84000 AVIGNON 
Isabelle COLLIN - icollin@reseau-entreprendre.org 
www.reseau-entreprendre.org/rhone-durance/

Nombre d’adhérents : 
95

Tarif de l’adhésion : 
1695 T

RYTHME ET FORMAT 
DES RENCONTRES
Engagement à la carte en fonction 
des disponibilités.

CONDITIONS D’ENTRÉE
 Tout chef d’entreprise en activité, avoir 
l’envie de transmettre ses compétences, 
son expérience afin d’aider de nouveaux 
entrepreneurs à réussir leur projet. 

RÉSEAU
ENTREPRENDRE RHÔNE-DURANCE

Marie-Laure 
BARON

 Présidente

Pour en savoir plus...

Le Réseau Entreprendre fait partie des réseaux économiques très prisés par les 
chefs d’entreprises et les dirigeants de notre pays. Composé de 14 000 membres en 
France et de 110 membres sur le territoire Rhône-Durance, son objectif consiste à 
accompagner la création, la reprise et le développement d’entreprises dans le but de 
créer des emplois. 26 Millions d’€ ont été prêtés en 2018 aux créateurs d’entreprises 
et 110 000 emplois ont été créés par le réseau depuis 30 ans.

En 2019, sur le territoire Rhône-Durance, c’est à dire le Vaucluse, le nord des Bouches 
du Rhône et l’est rhodanien, 15 projets lauréats auront été accompagnés et feront 
l’objet chacun de financements entre 15 000 et 90 000 €. L’un des critères importants 
dans la grille d’éligibilité étant la création de 5 emplois sur le territoire à 3 ans.

Au chapitre des événements, le Ré-
seau Entreprendre Rhône-Durance 
organise pas moins de 40 ren-
dez-vous annuels. Par ailleurs, tous 
les deux ans, les membres du réseau 
conçoivent le précieux Guide du Re-
cruteur. Tiré à 5000 exemplaires en 
2019, cet opus permet aux recru-
teurs d’identifier les filières et des or-
ganismes afin d’embaucher de nou-
veaux collaborateurs sur le territoire.

Toujours tous les deux ans, le Réseau Entreprendre Rhône-Durance réunit plus de 
500 chefs d’entreprise pour des ateliers et une conférence exceptionnelle au Palais 
des Papes avec des invités prestigieux. Lors de l’édition 2018, Guillaume GIBAULT, 
PDG du Slip Français et Edgar MORIN, sociologue et philosophe ont proposé une 
conférence de haut niveau.

Vivement 2020...

LE RÉSEAU ENTREPRENDRE
la création d’emploi au cœur 

de l’engagement
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RÉSEAU CAP AFFAIRES
(CONFIANCE, AUDACE, PARTAGE)

r  OBJET  
Entreprendre individuellement en mutualisant les compétences et le savoir. 
Partager les réseaux pour élargir la cible de chacun. Le tout dans une ambiance 
professionnelle et très sympathique. 

p  PRÉSIDENT 
Boris DELECLUSE

$  CONTACT 
115, impasse des Cèdres – 30650 ROCHEFORT-DU-GARD 
Boris DELECLUSE - contact@reseaucap.fr 
www.facebook.com/reseaucapvla/

Nombre d’adhérents : 
102 sur les 3 Clubs

Tarif de l’adhésion : 
500 €

RYTHME ET FORMAT 
DES RENCONTRES
2 Réunions mensuelles de 2h

CONDITIONS D’ENTRÉE
Etre entrepreneur et assister aux réunions 
bi-mensuelles, Avoir la validation de la 
commission composée de 5 adhérents, 
et ne pas avoir son secteur d’activité déjà 
représenté au sein d’un des groupes.

Boris  
DELECLUSE

Président

RPME

Nombre d’adhérents :  
220

Tarif de l’adhésion : 
À partir de 250 € l’année 

r  OBJET  
Association Patronale. Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler 
ensemble est une réussite ! Le Rassemblement Pour la Modernisation Économique 
(RPME) naquit de la volonté d’hommes et de femmes impliqués et désireux de 
faire émerger un regard neuf et des idées nouvelles dans les réflexions liées au 
développement économique et social local.

p  PRÉSIDENT 
Michel BERNARD

$  CONTACT 
Gilbert CASSAR - Tél. 06 12 51 93 75 
www.rpme.fr

RYTHME ET FORMAT 
DES RENCONTRES
1 AG PAR AN, participaion à plusieurs 
réunions ou thèmes (en moyenne une par 
mois)

CONDITIONS D’ENTRÉE
•  Entreprises désireuses d’adhérer à un 

mouvement patronal au service de la 
cause patronale

•  Adhésion soumise au CA.

Michel  
BERNARD

Président
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RUGBY BUSINESS CLUB

 Nombre d’adhérents :  
50

Tarif de l’adhésion : 
700€  

Florian  
BISSIERE

Président

r  OBJET  
Réseau des entreprises SOA 13

p  PRÉSIDENT 
Florian BISSIERE

$  CONTACT 
185 avenue Pierre Semard - 84000 AVIGNON 
Jean-Christophe LAFONT - rbc@soavignon.com 
www.soavignon.com

RYTHME ET FORMAT 
DES RENCONTRES
1 jeudi par mois / dîner soirée

CONDITIONS D’ENTRÉE
Adhésion

TERRES D’EFC

Nombre d’adhérents :  
20

Tarif de l’adhésion : 
Entre 200 et 1000 €  

Philippe  
CARLES

Président

r  OBJET  
Créer du lien autour de l’Innovation et le développement durable. Sensibilisation, 
échanges, réflexions et accompagnement autour des nouveaux modèles économiques 
et de développement des entreprises et des territoires.  

p  PRÉSIDENT 
Philippe CARLES

$  CONTACT 
605 rue du Petit Mas - 84000 AVIGNON 
Mélanie PÉPIN - melanie.pepin@terres-efc.fr 
www.ieefc.org

RYTHME ET FORMAT 
DES RENCONTRES
Deux événements phares tous les ans : 
une journée de travail et de réflexion dans 
un cadre propice aux échanges ; Petit 
déjeuner ou cocktails tous les deux mois ;
Ateliers thématiques (Bien-vivre 
alimentaire, transition énergétique, santé 
au travail, culture et patrimoine) tous les 
deux mois ;

Accompagnement et formation des 
entreprises avec une journée par mois.
D’autres surprises...

CONDITIONS D’ENTRÉE
Pas de conditions d’entrée
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U2P VAUCLUSE 
UNION DES ENTREPRISES DE PROXIMITÉ

 Nombre d’adhérents :  
Ensemble des adhérents 
des confédérations

Tarif de l’adhésion : -

Cathie  
CLOTA

Présidente

r  OBJET  
Représenter, défendre et promouvoir les entreprises de proximité localement

p  PRÉSIDENTE 
Cathie CLOTA

$  CONTACT 
Cité de l’Artisanat - 1A Chemin de la Rollande - CS 70085 
84918 AVIGNON - Cedex 9  
Cathie CLOTA - contact@u2p84.fr 

RYTHME ET FORMAT 
DES RENCONTRES
5 à 6 réunions statutaires par an, plus 
chaque fois que nécessaire des réunions 
à thèmes transversaux (prélèvement à la 
source, RGPD... 

CONDITIONS D’ENTRÉE
via les confédérations (consultez leurs 
sites), ou en direct, l’objectif étant d’être 
dans la lignée des valeurs de l’U2P, 
indépendance, esprit d’entreprendre, 
exigence, respect, equité

r  OBJET  
Syndicat des agences de communication

p  PRÉSIDENT 
Rémi VICENTE

$  CONTACT 
16, place Général de Gaulle - 13001 MARSEILLE  
Lucile DEGLI ESPOSTI - permanent@ucc-grandsud.com 
www.ucc-grandsud.com

Rémi 
VICENTE

Président

RYTHME ET FORMAT 
DES RENCONTRES
2 fois par mois

CONDITIONS D’ENTRÉE
Dossier

UCC GRAND SUD

Nombre d’adhérents :  
80

Tarif de l’adhésion : 
Entre 500€ et 900€
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UIMM VAUCLUSE
UNION DES INDUSTRIES ET MÉTIERS 

DE LA METALLURGIE

 Nombre d’adhérents :  
150

Tarif de l’adhésion : 
230€  

Gilbert 
MARCELLI

Président

r  OBJET  
Syndicat Patronal

p  PRÉSIDENT 
Gilbert MARCELLI

$  CONTACT 
 Site Agroparc 60, Chemin de Fontanille - 84140 MONTFAVET 
Tél : 04 90 13 11 77 - contact@uimmvaucluse.fr 
www.uimmvaucluse.fr

RYTHME ET FORMAT 
DES RENCONTRES
Régulièrement

CONDITIONS D’ENTRÉE
•  Nature activité industrielle
•  Code APE

UNION DES MÉTIERS DES INDUSTRIES DE 
L’HÔTELLERIE VAUCLUSE UMIH 84

Nombre d’adhérents :  
600

Tarif de l’adhésion : 
À partir de 204€  

Patrice  
MOUNIER

Président

r  OBJET  
Organisation professionnelle des Cafés, Hôtels, Restaurants, Discothèques, Traiteurs  

p  PRÉSIDENT 
Patrice MOUNIER

$  CONTACT 
BP 70364 12 Rue Collège de la Croix - 84021 AVIGNON Cedex 1 
Cécile VERBE, Secrétaire - contact@umih84.fr 
www.umih84.fr

RYTHME ET FORMAT 
DES RENCONTRES
Un Goûter de l’information de 15h à 17h 
une fois par trimestre 
Un Conseil d’administration par trimestre
Un bureau tous les mois.

CONDITIONS D’ENTRÉE
Remplir un bulletin d’adhésion validé 
en bureau 
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r  OBJET  
L’UP-MEDEF 84 a pour objet de constituer avec le MEDEF national dont il est l’émanation 
territoriale, un lieu de rassemblement, d’échanges et d’expression pour les Entrepreneurs 
de Vaucluse. A ce titre, il est le porte-parole dans son territoire de l’action patronale pour 
tous les adhérents, qu’il représente. L’UP-MEDEF 84, grâce aux nombreux mandats qui 
lui sont confiés par le national, aide et accompagne les entrepreneurs dans leurs relations 
avec l’ensemble des institutions qui régissent notre pays.

p  PRÉSIDENT 
Jacques BRES

$  CONTACT 
60 Chemin de Fontanille - AGROPARC - BP 91246 - 84911 AVIGNON Cedex 9 
contact@upmedef84.fr - Tél : 04 90 88 08 41 
www.upvaucluse.com

RYTHME ET FORMAT 
DES RENCONTRES
Bi-mensuels

CONDITIONS D’ENTRÉE
Entreprises et fédérations du territoire

UP-MEDEF 84

Nombre d’adhérents : 2 500

Tarif de l’adhésion : 
Cotisation adaptée à la taille 
de l’entreprise

Jacques  
BRES

Président

r  OBJET  
Organisation pour la promotion des valeurs du sport 

p  RESPONSABLE DÉVELOPPEMENT 
Xavier BOURGUE 

$  CONTACT 
1 rue Elsa Triolet 84000 AVIGNON 
Xavier BOURGUE - x.bourgue@wanadoo.fr 
www.usapbasket.fr

Xavier 
BOURGUE 

Responsable 
développement

RYTHME ET FORMAT 
DES RENCONTRES
Mensuelle

CONDITIONS D’ENTRÉE
Entrepreneur ou joueur de basket

USAP BASKET  
AVIGNON - LE PONTET

Nombre d’adhérents : 
200

Tarif de l’adhésion : 
2000 €
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VAUCLUSE PRO NUMÉRIQUE

 Nombre d’adhérents :  
30

Tarif de l’adhésion : 
100€ 

Ludwig 
FERREN

Président

r  OBJET  
Une approche mutualisée, adaptée et éfficiente de la transition numérique des 
entreprises et institutionnels du Vaucluse

p  PRÉSIDENT 
Ludwig FERREN

$  CONTACT 
60 chemin de fontanille 84000 AVIGNON 
Ludwig FERREN - contact@vaucluse-pro-numerique.com 
www.vaucluse-pro-numerique.com

RYTHME ET FORMAT 
DES RENCONTRES
1 rencontre par mois

CONDITIONS D’ENTRÉE
 Etre un professionnel du numérique sur le 
Vaucluse et départements limitrophes

VAUCLUSE PROVENCE ATTRACTIVITÉ

Nombre d’adhérents :  
27

Tarif de l’adhésion : 
Variable selon les membres

Cathy  
FERMANIAN

Directrice

r  OBJET  
Agence du développement, du tourisme et des territoires de Vaucluse, issue de  la 
fusion de Vaucluse Développement et Vaucluse Tourisme. La nouvelle Agence a pour 
mission de renforcer l’attractivité du département et des territoires de Vaucluse afin 
d’attirer à la fois des touristes, des talents, des capitaux et contribuer ainsi à la création 
d’emplois. 

p  DIRECTRICE 
Cathy FERMANIAN

$  CONTACT 
12 rue Collège de la Croix - 84000 AVIGNON 
Tél. 04 90 80 47 00 
www.vaucluseprovence-attractivite.com

RYTHME ET FORMAT 
DES RENCONTRES
Rencontre à la demande, selon le cahier 
des charges de la structure accompagnée

CONDITIONS D’ENTRÉE
Ouvert à l’ensemble des chefs 
d’entreprises désirant s’implanter en 
Vaucluse, aux professionnels du tourisme 
et tourisme d’affaire, et aux collectivités 
désirant un accompagnement sur le 
territoire.
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INFLUENCEURS 
Nous avons sélectionné pour vous les 

entrepreneurs incontournables 

dans les domaines de la 
communication, du marketing, 

du marketing digital et du 

développement commercial, des 

domaines indispensables pour la croissance 
des entreprises. 

Nous les avons appelé « les influenceurs » 
même si ce n’est pas réellement le terme qu’il 

conviendrait. Leurs compétences, leur 

expérience et leur réputation qui n’est 

plus à faire dans notre département 

ont été au centre de cette sélection non 
exhaustive. 
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influenceur  

  CONTACT
29 Rue Gustave Eiffel - 84000 AVIGNON
06 11 56 34 24 - jamil.zeribi@grandsudnetwork.com 
www.grandsudnetwork.com

Références : Site InfoAvignon, Magazine des 50 Personnalités de 
Provence Alpes Côte d’Azur, le Guide des Réseaux du Vaucluse, le Grand 
Prix du Bâtiment Durable de Vaucluse, Pitch & Job, Pitch & School.

ZERIBI
Jamil
Grand Sud Network
Conseil en communication 
Relations publiques - Evénementiel

influenceur  

  CONTACT
24 place de l’horloge Avignon - 84000 AVIGNON
06 58 06 06 14 - c.coornaert@surlepont.com

Références :  Directrice de l’agence sur le pont ! communication depuis 
15 ans  ! Vice présidente CPME Vaucluse - CPME Sud - Fondatrice 
du Pôle Femmes de la CPME Vaucluse - Elue à la CCI de Vaucluse - 
Conseillère au Conseil Economique Social et Environnemental Région Sud 
- Directrice consultante BNI Les Hauts de Provence 

COORNAERT-
COLLET 
Christèle
Sur le Pont ! Communication
Agence de communication

influenceur  

  CONTACT
43, Rue Boussingault - 84000 AVIGNON
04 90 03 21 22 - remi@arome.fr
www.arome.fr  

Références : Iveco, Carrefour, Jimmy Cliff, Bouygues immobilier,  
Roy René, Chips Bcbg, Gabriel Meffre, Buld’air Ikea

VICENTE 
Rémi
Arôme
Agence de communication

influenceur  

  CONTACT
10 rue Roux Renard - 30400 VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON
06 75 04 96 18 - nathalie@nounconseil.com
www.nounconseil.com

Références : La Mirande - Durance - le Phébus - Rossignol - Groupe 
Kering - la ville d’Apt - CCI Arles - Biovence - La Divine comédie - Le 
Cellier des Chartreux - Maison Martin Margiela - Bugatti - Procter & 
Gamble - Nike - H&M - Evian - Ralph Lauren Watches - Hackett...

CAROT-
ROONEY
Nathalie
Noun Conseil
Relations presse et événementiel
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influenceur  

  CONTACT
349 avenue John Kennedy - 84200 CARPENTRAS
06 47 57 53 81 - a.jourdan@jourdan-creation.com
www.jourdan-création.com

Références : La Maison Pernoise, La Maison Pernoise du Lez, La Ferme
des Sablons, Festival Les Egarés, Des Chefs Etoilés pour le Népal (Palais 
des Papes), Carpentras Provence Gourmande, Carpensud, Zelée Concept 
Store, Atelier Franchini, Atoutatis, Molto Buono Epicerie Fine...

JOURDAN
Astrid
Jourdan Création
Agence de communication

influenceur  

  CONTACT
22 boulevard Raspail - 84000 AVIGNON
06 11 13 32 32 - contact@davidberard.com
www.davidberard.com  

Références : Ministère des armées, Ministère des Affaires Étrangères, 
Ministère de la Cohésion des territoires, Groupe EDF depuis 2014, CNR 
depuis 2008, CBA, McCormick, RCA, Mistral Habitat, logiciels comptables, 
ENEDIS, DALKIA, Axess, Mattel, FF Scrabble, AUTO DISTRIBUTION

BERARD 
David
Happening Sud
Conseil en communication des entreprises  
et des institutions

influenceur  

  CONTACT
25 Rue Carnot - 84000 AVIGNON
06 19 98 68 27 - popkomavignon@gmail.com
www.facebook.com/popkomavignon 

Références : Pink Lady, Spectacul’Art, Everest Isolation, La Fabrique 
Opéra, Optim’hum, Aviva, L’Amuse Bouche, Cap Affaires...

CHARDON
Laurine
PopKom
Communication / Marketing  
Événementiel / Formation

influenceur  

  CONTACT
200 Rue Michel de Montaigne - 84140 AVIGNON
04 89 12 03 15 - pierre.granchamp@finamars.com
www.finamars.com

Références : Sicaf (toute la communication), Fondasol (plan stratégique +
plateforme de marque), Lacharrette 1807 (création du concept, plateforme 
de marque, aménagement du lieu de vente)

GRANCHAMP 
Pierre
Finamars
Marketing
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influenceur  

  CONTACT
546, Rue Baruch de Spinosa - 84911 AVIGNON 
kbouzit@digitalevolution.fr - 06.08.03.01.78 
www.digitalevolution.fr

Références : Maurice Garcin Immobilier, Art et fenêtres ; Tranquille Emile, 
Restaurant les cocottes Genève, Réseau Maison de la Literie, Réseau 
Salon Center, VY & CO, DLG group 

BOUZIT
Karim

Digital évolution
Strategie Marketing digital

influenceur  

  CONTACT
9 Clos du cardinal - 84250 LE THOR
safirflash@yahoo.fr
www.new-com.fr

Références : Volkswagen, Biocoop, Festival Off, NGE, Grand Avignon, 
Grand Sud Network, Alazard&Roux...

BARIKA
Najim
NEW COM
Production audiovisuelle

influenceur  

  CONTACT
270 chemin de la Cristole - 84140 AVIGNON 
04 74 72 06 71 - bonjour@devisocom.com 
www.devisocom.com

Références : Nikon Verres Optiques, Essilor, Spas Organisation, Sans 
Transition, L’écho du mardi, Conseil Départemental de Vaucluse, 
Bienvenue à la ferme, Afflelou acousticien, Odélices, C.C. Rhône Lez 
Provence, Office de Tourisme de Vaison-la-Romaine...

DEVISE
Odile
Devisocom
Agence de communication

influenceur  

  CONTACT
289 Avenue Maréchal Foch, 84100 ORANGE 
06 18 54 98 52 - mmercier@arrow-management.fr 
www.arrow-management.fr

Références : Fondateur de ARROW MANAGEMENT, du coworking 
La Fabrique des Entrepreneurs et des ApéroEntrepreneurs à Orange. 
Nous accompagnons chaque année une quarantaine d’entreprises (TPE, 
PME) sur leur stratégie commerciale, la montée en compétences de leurs 
équipes et le développement de leur portefeuille clients.        

MERCIER 
Marc-André
Arrow Management
Conseil et stratégie commerciale
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influenceur  

  CONTACT
120 rue Jean Dausset - Technicité n°8 - 84140 AVIGNON 
06 75 19 15 25 - f.hernandez@argsolutions.fr 
www.monboutigo.fr

Références : Près de 500 clients entreprises, commerçants et collectivités, 
Boutigo, ARG Académie

HERNANDEZ 
Fabien
ARG Solutions / Boutigo
Boutiques en ligne - Sites Internet  
Applications mobiles

influenceur  

  CONTACT
28B rue Joseph Vernet 84000 AVIGNON 
6 place du comte Raymond VI - 30650 Rocheford-du-Gard 
06 27 34 79 94 - jessica.ballet@marketingpme.fr 

Références : Automobile, Assurance, Agroalimentaire, Hôtellerie 
Restauration, Entreprises industrielles, SSII, Formations intra-entreprise 
et Formatrice CCI Vaucluse

BALLET 
Jessica
MARKETING PME PMI
Conseil aux entreprises 

SÉMINAIRES
COWORKS

Voici une sélection de quelques lieux 
magnifiques qui accueillent 

toute l’année les entreprises 

de notre territoire pour travailler 
seul ou en équipe, 
pour des séminaires, des 

conférences, des événements 

et des déjeuners.
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séminaire

Nombre de salles :  4 salles de réception, possibilité 
de privatisation.

Surface des salles : 94m² / 70m² / 50m² / 29m²

Équipement : Écran, vidéoprojecteur, paperboard, 
bloc-notes, crayons, WIFI, Air climatisé

Offre de restauration : Restaurant gastronomique 
étoilé au guide Michelin 2019, bistrot « La Salle à 
Manger », Table Haute dans les cuisines historiques, 
possibilité de cours de cuisines exclusifs.

Nombre de places de parking : NA

Hébergement : Hôtel 5 étoiles, 26 chambres uniques.

La Mirande
4 place de l’Amirande – 84000 AVIGNON 
04 90 14 20 20 - mirande@la-mirande.fr
www.la-mirande.fr

séminaire

Nombre de salles : 10, dont salles modulables

Surface des salles : de 10 à 152m² pour une 
superficie totale de 472m²

Equipement : vidéoprojecteur, paperboard, écran, 
sonorisation, micro HF, café/thé, eau minérale, 
stylos, bloc-notes

Offre de restauration : Oui

Nombre de places de parking : 130

Hébergement : Oui

Ibis Styles Avignon Sud
2968 avenue de l’Amandier - 84000 AVIGNON
04 90 87 86 31 - h0399-sb@accor.com 
www.accorhotels.com/fr/hotel-0399-ibis-styles-
avignon-sud/index.shtml#origin=ibis

séminaire

séminaire

Nombre de salles :  11

Surface des salles : de 20m² à 200m²

Équipement : Vidéo projecteur, écran, paper-board, 
crayons, bloc-notes, eaux minérales

Offre de restauration : Oui – Restaurant Confidentiel 

Nombre de places de parking : 150

Hébergement : Oui

Nombre de salles :  7

Surface des salles : de 31m² à 180m²

Équipement : Videoprojecteur, écran, paperboard, 
wi-fi, micro, enceintes, papier, crayons, eau.

Offre de restauration : Oui  

Nombre de places de parking :  20 selon 
disponibilités

Hébergement : Oui

Novotel Avignon Nord
135 Avenue Louis Pasteur – 84700 SORGUES
04 90 03 85 02 - h0550-sb1@accor.com 
www.accorhotels.com/fr/hotel-0550-novotel-
avignon-nord/index.shtml

Hôtel d’Europe
12 Place Crillon - 84000 AVIGNON
04 90 14 76 74 - sales@heurope.com
www.HEurope.com



Guide édité à 3000 exemplaires, soit 12 000 lecteurs BtoB
Distribué à plus de 60 réseaux économiques du Vaucluse 
qui représentent près de 25 000 entreprises

Trois formules :
› Insertion publicitaire
› Interview de présentation de votre entreprise ou réseau
› Fiche de présentation espaces Séminaires & Coworking

Contact : jamil.zeribi@grandsudnetwork.com
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Réservez dès à présent votre espace publicitaire  
dans la prochaine édition du Guide des Réseaux économiques 

et professionnels du Vaucluse 2021/2022
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Cowork

Surface proposée : 400m2

Salle de réunion : OUI
Surfaces salles de réunion : 17, 20 et 100 m2

Bureaux fermés : OUI (4 bureaux fermés)
Équipement : Salle détente & terrasse avec café 
et thé à volonté, cuisine équipée, salle de douche, 
connexion internet haut débit (fibre), Climatisation, 
écrans d’ordinateurs, casiers, vidéoprojecteurs, 
écrans plats, reprographie, service de domiciliation, 
Téléphonie fixe dans les bureaux fermés.

Nombre de places de parking : 25 devant le 
bâtiment, 30 derrière et 2 parkings gratuits à 5mn 
à pied
Conception d’événements & périodicité :  
•  Balance Ton café ! : Petit-déjeuner / conférence 

thématique une fois par mois
•  Meet The Fabrique : Petit-déjeuner / portes 

ouvertes avec les coworkers une fois par mois
•  ApéroEntrepreneurs une à deux fois par an

289 avenue Maréchal FOCH - 84100 ORANGE

04.65.00.02.12 - contact@fabrique-entrepreneurs.fr

www.fabrique-entrepreneurs.fr

Cowork

Surface proposée : Open space 80 m2 avec 6 
postes de travail + 1 bureau fermé 

Salle de réunion : OUI
Surface salle de réunion : 20 m2

Bureaux fermés : OUI (1 sur demande)
Équipement : Au cœur de l’intra muros - balcon - 
terrasse - espace café - cuisine équipe - sanitaire 
avec douche - accès imprimante - photocopieur 
- Fibre !! -  climatisation - vidéo projecteur - Mac à 
dispo sur demande 

Nombre de places de parking : Parking public 
Oratoire 6 min  et Palais des papes 2 min
Conception d’événements & périodicité :  
Possibilité événements le soir et WE 

CoWorking sur le pont !
24 place de l’horloge - 84000 AVIGNON 

04 90 82 80 70 - surlepont@surlepont.com

séminaire

Nombre de salles :  4 salles

Surface des salles : 250m2 / 200m2 / 65m2 / 75m2

Équipement : Écran, vidéoprojecteur, paperboard, 
WIFI, Air climatisé

Offre de restauration : Oui

Nombre de places de parking : 200 places

Hébergement : Hôtel sur le Golf

Golf du Grand Avignon
Chemin de La Banastière – 84270 VEDÈNE
04 90 31 49 94 - info@golfgrandavignon.com
www.golf-grand-avignon.com 



Retour sur la soirée  
de lancement du

GUIDE DES 
RÉSEAUX 
2017/2018
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Contact : Anaïs Gilles - service commercial - 04 32 74 70 30 - anais.gilles@accor.com

UNE OFFRE COMPLÈTE : 
4 Hôtels ( 4 et 3 *), 2000 M² d’espaces de conférence 

( dont 1 centre de conférence intégré de dernière génération de 700 M² ), 

423 Chambres, 4 Restaurants, Piscines, Spa et salles de Fitness

4 adresses incontournables sur Avignon. 
Plus que des hôtels, des lieux de vie !

Quand réunion rime avec réussite !

AVIGNON SUD
PALAIS DES PAPESPONT D’AVIGNON

AVIGNON CENTRE
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Accompagnons 
ceux qui ont l’énergie 

d’entreprendre.

CIC Lyonnaise de Banque - RCS Lyon - SIREN 954 507 976. cic.fr

Contactez-nous au  04 37 23 61 03


