
Le 18 octobre 2021    

L’ÉDITO DU PRÉSIDENT DE LA CPME VAUCLUSE 
Par ailleurs, comme vous le savez, la CPME 84 et son 
équipe m’ont désigné chef de file pour conduire une 
liste aux prochaines élec ons à la CCI de Vaucluse.  
 

Elle sera composée de femmes et d’hommes mo vés, 
représentant les principaux secteurs d’ac vité du 
département. 
 

Du 27 octobre au 9 novembre, je compte sur vous ! 
Votez et faites voter « Énergie Posi ve CPME 84 » ! 
 

En restant à votre écoute, je vous  
adresse mes sincères ami és. 

Bernard VERGIER  
Président de la CPME 84 

Mesdames, Messieurs les chefs d’entreprise, chers 
partenaires, chers amis, 
 

Pour la première fois de son histoire, la CPME 84, en 
associa on avec la Fédéra on du BTP 84, s’est lancée 
sur les élec ons à la Chambre des Mé ers et de 
l’Ar sanat sous la bannière « Fiers d’être Ar sans ». 
 

C’est ainsi qu’une campagne dynamique vient d’être 
effectuée menée par le chef de file départemental (et 
régional) Philippe Ca naud et ses 34 colis ers. 
 

En a endant les résultats du scru n, je ens vivement 
à remercier ces colis ers engagés ainsi que l’ensemble 
des ar sans qui auront fait confiance à ce e liste ! 
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28ÈME RENCONTRE PÔLE JEUNES 

FORMATION JURIDIQUE 

Mercredi 16 Juin, le Pôle Jeunes de la CPME 84 a organisé sa 28ème 
rencontre avec une visite de la concession BYmyCAR à Avignon. 

Jeudi 17 Juin, la CPME 84 a organisé une forma on juridique en visio-
conférence sur le thème « La responsabilité pénale du chef 
d’entreprise » animée par le Cabinet Barthélémy. 

29ÈME RENCONTRE PÔLE JEUNES 

Mardi 6 Juillet, le Pôle Jeunes de la CPME 84 a organisé sa 29ème 
rencontre avec une visite des archives départementales du Vaucluse suivie 
d’un déjeuner en terrasse.  



Vendredi 9 Juillet, la CPME 84 a organisé le déjeuner d’été du Pôle 
Femmes avec 60 cheffes d’entreprise basé sous le signe de la convivialité, 
du développement réseau et du plaisir de se retrouver. 

DÉJEUNER PÔLE FEMMES 
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CAFÉ DES ENTREPRENEURS 

Mercredi 28 Juillet, la CPME 84 a organisé une rencontre réseau sous forme de 
« Café des Entrepreneurs » à l’Hôtel Mercure d’Orange.  

34ÈME ATELIER PÔLE FEMMES 

Mardi 7 Septembre, le Pôle Femmes de la CPME 84 a organisé son 34ème 
atelier sur le thème : « (Re)définir sa stratégie commerciale pour une 
croissance sereine » animé par Chris ne PEDDITZI — CP+ 
DEVELOPPEMENT. 

VISITE D’ENTREPRISE 

Jeudi 9 Septembre, la CPME 84 en partenariat avec Groupama 
Méditerranée a organisé une visite d’entreprise : La Cartonnerie 
Moderne. 

Vendredi 24 Septembre, la CPME 84 a organisé une forma on sur le 
thème : « Passez du document unique au document u le : faire de la 
démarche de préven on un atout pour son entreprise » animée par 
Ma hieu PETIT - EOSE. 

FORMATION DOCUMENT UTILE 
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PITCH PARTY AVEC QUARTIER D’AFFAIRES 

Mardi 5 Octobre, la CPME 84 a organisé en partenariat avec Quar er 
d’Affaires une rencontre réseau en visio-conférence  sous forme de Pitch 
Party. 

35ÈME ATELIER PÔLE FEMMES 

Mardi 12 Octobre, le Pôle Femmes de la CPME 84 a organisé son 35ème 
atelier sur le thème : « L’audace entrepreneuriale : levier de votre succès » 
animé par Marie-Thérèse Mertens — VISION TOURNESOL. 

Jeudi 18 Novembre de 10h15 à 12h30 : 31ème 
rencontre Pôle Jeunes pour une visite de l’Aéroport 
d’Avignon Provence suivi d’une visite de l’entreprise 
BORGHINO.  
 
 
 
Vendredi 19 Novembre de 9h à 10h30 en 
visioconférence : Pitch party coorganisée avec CAP 
AFFAIRES. 
 
 

 
 
Jeudi 9 Décembre à 19h : Soirée de fin d’année Pôle 
Femmes : croisière-dîner sur le Rhône.  

Inscrip on préalable obligatoire 
04 90 14 90 90 / contact@cpme84.org 

À NOTER DANS VOTRE AGENDA 

Mardi 19 Octobre de 8h30 à 10h30 au Novotel 
Avignon Nord pe t-déjeuner sur le thème : « Le 
télétravail : une prise de recul nécessaire » animé par 
HARMONIE MUTUELLE. 
 
 
 
Mardi 9 Novembre de 11h45 à 14h dans les locaux de 
CAP COWORK LES ANGLES : 36ème atelier Pôle Femmes 
sur le thème : « Op miser son temps pour accroître son 
bien-être et sa performance » animé par Valérie 
GUILLEMOT - ORIENT’ACTION.  

30ÈME RENCONTRE PÔLE JEUNES 

BRANCHE PROFESSIONNELLE 

La CPME 84 est très heureuse d’accueillir une nouvelle branche 
professionnelle adhérente,  la Chambre Syndicale des Débitants de 
Tabac de Vaucluse. 

Vendredi 1er Octobre, le Pôle Jeunes de la CPME 84 a organisé sa 
30ème rencontre avec une visite de l’Hostellerie du Château des Fines 
Roches et du Domaine Mousset-Barrot. 



ÉLECTIONS CHAMBRE DES MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT 2021 
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ACTUALISATION DES CONDITIONS D’ACCÈS À L’AGEFICE 

A compter du 1er septembre, pour les dirigeants 
nouvellement immatriculés n’étant pas en mesure de 
présenter une a esta on CFP 2021 de versement 
effec f (d’un montant supérieur à 0€), seules les 
forma ons suivantes seront suscep bles d’être 
financées : 
 

  Forma ons : « Malle e du Dirigeant »; « DPE »  
Diagnos c des Performances Entrepreneuriales ; « Cap 
Digital » (Forma on en distanciel à la digitalisa on de 
son entreprise); « Cap RSE » (Forma on en distanciel à 
la démarche responsable et écoresponsable); 

Accompagnements des chefs d’entreprise portés par le 
réseau CCI, le réseau BGE, ou l’observatoire Amarok. 

Ces nouvelles mesures ne concerneront pas les dirigeants 
dont l’installa on est condi onnée au suivi de 
forma ons spécifiques (permis d’exploita on, 
messageries de presse, auto-écoles et buralistes). 
 

Leur financement sera maintenu dans les condi ons et 
plafonds actuels, c’est-à-dire sous réserve de 
transmission des jus fica fs d’installa on à la suite de la 
forma on, et dans la limite de 3 500€ par an et 50€/
heure de forma on en présen el ou 35€/ heure de 
forma on en distanciel. 

Source :  AGEFICE 

Durant les mois de Septembre et Octobre la CPME 84 a organisé des apéros-débat conviviaux avec les membres de la 
liste « Fiers d’être ar sans 84 ». 

Lors de la conférence de presse du 21 Septembre la 
CPME 84 et la Fédéra on du BTP 84 ont présenté la liste 
« Fiers d’être Ar sans 84 » pour les prochaines 
élec ons à la Chambre des Mé ers et de l’Ar sanat en 
présence de son chef de file Philippe Ca naud et des 34 
colis ers. Présenta on des 6 ambi ons :  
 

  Promouvoir et renforcer l’iden té ar sanale 

  Soutenir les valeurs de l’entreprise ar sanale 
 

  Accompagner la transforma on économique, 
l’innova on, la compé vité et la digitalisa on des 
entreprises ar sanales 
 

  Simplifier le quo dien des ar sans 
 

  Développer une saine et loyale concurrence 
 

  Renforcer le lien entre les ar sans et la CMA, relai 
des a entes et besoins des ar sans  



RÉSULTATS REPRÉSENTATIVITÉ PATRONALE CPME 

Le Haut Conseil du Dialogue Social a rendu public ce 
jour les résultats du 2ème cycle de mesure de la 
représenta vité patronale, en ce qui concerne les 
organisa ons interprofessionnelles na onales 
représenta ves. 
 

La Confédéra on des PME se voit reconnaitre 
officiellement 243 397 entreprises adhérentes, chiffre 
en augmenta on de 70% par rapport à la dernière 
mesure datant de 2017. Avec 4 044 821 salariés 
employés par les entreprises adhérentes, elle progresse, 
là encore, de + 35% par rapport à 2017. 
 

La CPME prend la première place des organisa ons 
patronales françaises en ce qui concerne le nombre 
d’entreprises adhérentes, critère essen el pour 
déterminer la représenta vité réelle d’une organisa on 
patronale. Elle distance largement le MEDEF (125 929 
adhérents) et l’U2P (203 715). 

Ces excellents résultats renforcent incontestablement la 
légi mité de la CPME, plus que jamais incontournable 
sur le champ patronal. 
 

La forte poussée que nous enregistrons est la 
reconnaissance de la qualité du travail accompli et des 
ac ons menées ensemble ces dernières années à 
travers tout le territoire na onal y compris la France 
océanique, via les unions territoriales et les fédéra ons 
professionnelles, au service des entreprises françaises 
et de ceux qui en sont à la tête.  
 

Elle s’explique aussi par l’implica on au quo dien qui 
est la nôtre au côté de l’ensemble du monde 
économique, et ce des micro-entrepreneurs aux 
professions libérales en passant par les ar sans, les TPE, 
les PME et les ETI, tant dans le secteur du commerce 
que de l’industrie, des services 
ou de l’ESS. 

 

Source :  CPME NATIONALE 
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L’alternance : un principe gagnant-gagnant qui permet à 
l’entreprise de par ciper à l’appren ssage d’un jeune en 
le formant à sa culture interne et à ses spécificités avec 
l’idée de poursuivre l’aventure ensemble à la fin de 
l’alternance, si l’opportunité se présente, et au jeune 
alternant de développer son expérience tout en se 
formant. 
 

Si l’alternance vous intéresse, contactez la Mission 
Locale Jeunes Grand Avignon, des conseillères 
spécialisées « alternance » sont à votre service pour 
vous accompagner dans votre recrutement. 

MISSION LOCALE JEUNES GRAND AVIGNON  

Un franc succès, le jeudi 24 juin, pour la Mission Locale 
qui organisait sa 4ème édi on du « Café de l’alternance », 
dans ses locaux, place Alexandre Farnèse à Avignon. 
 

L’occasion pour l’associa on, adhérente à la CPME, de 
mobiliser une centaine de jeunes du parcours « Réussite 
alternance » autour de 400 offres d’emploi en contrat 
d’appren ssage et contrat de professionnalisa on, du 
CAP au Master, proposées par les 16 CFA et organismes 
de forma on venus les rencontrer, au fil de la journée. 

 

Contact : Anne CHARTIER - 04 90 81 13 00 - 
mla@missionlocale-avignon.asso.fr  

Source : CPME Na onale 

REVALORISATION SMIC 

À la suite de la réunion des membres du groupe d’experts 
sur le SMIC, la ministre du Travail, de l’Emploi et de 
l’Inser on Elisabeth Borne a annoncé une revalorisa on 
du Smic à compter du 1er octobre à hauteur de 2,2%.  
 

Dès lors, les nouveaux montants sont fixés comme suit :  
 

   SMIC horaire brut : 10,48€ (contre 10,25€ jusqu’alors) ; 
 

   SMIC mensuel brut : 1589,47€ (contre 1554,58€ 
jusqu’alors). 
 

Ce e augmenta on est la plus importante depuis 2012 
et est corrélée à l’augmenta on de l’infla on entre 
novembre 2020 et août 2021.  

MANDATS 

   Conseil de Prud’hommes : remplacement de deux 
conseillers en sec on « Industrie » du conseil d’Avignon 
 

   Instance paritaire territoriale de Pôle Emploi : 
renouvellement d’un tulaire et d’un suppléant  
 

   Instance paritaire régionale de Pôle Emploi : 
renouvellement d’un suppléant 

   CPSTI (ex RSI) : remplacement d’un administrateur 
tulaire 

 

   CPAM : remplacement d’un administrateur tulaire 
 
 

   CARSAT SUD-EST : renouvellement d’un                              
administrateur suppléant  
 

   APEC : renouvellement d’un administrateur                      
suppléant  



L'équipe "Énergie Posi ve CPME 84", menée par son chef de 
file Bernard Vergier, organise sur les mois d’Octobre et 
Novembre des rencontres territoriales afin d'aller au devant 
des chefs d’entreprise locaux de TPE, PME-PMI, des 
commerçants ar sans, des indépendants et des dirigeantes 
de grandes entreprises pour aborder avec eux les 
probléma ques économiques et sociales locales.  

Ces rencontres ont lieu sur l’ensemble du département, 
dans les communes de : Apt, Orange, Bollène, Valréas, 
Vaison-La-Romaine, Isle-Sur-La-Sorgue, Pertuis,  
Cavaillon, Carpentras et Avignon.  

Lors de la conférence de presse du 7 Octobre, la CPME 84 a 
présenté la liste « Énergie Posi ve CPME 84 », pour les 
prochaines élec ons à la CCI de Vaucluse, conduite par son 
chef de file Bernard Vergier accompagné de ses 33 colis ers. 
 

Présenta on des 6 axes du programme : 

Axe N°1 : Proximité / La CCI de Vaucluse au plus près 
des territoires 
Axe N°2 : La forma on 
Axe N°3 : Accompagner les entrepreneurs dans la 
transi on  
Axe N°4 : Les équipements gérés 
Axe N°5 : L’appui aux entreprises 
Axe N°6 : L’entrepreneuriat posi f 



ZOOM SUR NOTRE PARTENAIRE : HARMONIE MUTUELLE - GROUPE VYV 
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RUBRIQUE CANDIDATURES 

Les CV de ces demandeurs d’emploi sont disponibles sur demande.  

   Paul CAMPBELL, après plus de 30 ans d'expérience en 
tant que Directeur d'hôtel les 15 dernières années dans les 
hôtels quatre-étoiles, j’ai envie d'un nouveau challenge et 
je souhaite me reconver r dans un mé er où je peux 
u liser mon expérience acquise lors de mon parcours et 
dans les domaines où je peux me re en avant la rela on 
client et l'anglais, ma langue maternelle. 
 
   Sabrina VALADE issue d'une forma on en Commerce 
Interna onale, est à la recherche d'un poste d'Assistanat 
Export sur Avignon et environs. Mes 15 années 
d'expériences peuvent vous apporter un savoir-faire, une 
exper se dans votre développement à 
l'interna onal. Aussi à l'aise dans le TPE/PME que dans les 
grands groupes de Trading, je m'adapte aux marchés et 
aux produits. Langue parlée: Anglais. 
 
  Bre  RAMEIL 25 ans, master en Commerce 
Interna onal. Expériences d’officier dans la 
Marine Na onale et d’agent commercial immobilier. 
Recherche poste de Business Developer, Business 
Manager, ou Chef de Projet à l’étranger.  

   Jus ne BERTHEAU, à l'issue d'une forma on de 
juriste en droit des sociétés, j'ai travaillé 4 ans à Paris 
en tant que lobbyiste à la défense des intérêts des 
entreprises situées ou ayant des intérêts dans les outre-
mer Français. Souhaitant retrouver mes origines 
géographiques, j'ai regagné le Vaucluse où je suis à la 
recherche d'un emploi qui me perme ra de con nuer à 
œuvrer à la défense et au développement des 
entreprises . 
 
  Christophe CHATELET après plus de 30 années 
d’expérience professionnelle, homme senior recherche 
poste avec fonc ons commerciales,  de management, 
développement et anima on de réseaux, tout 
par culièrement dans le secteur automobile. Grande 
capacité rela onnelle, organisé avec un sens des 
priorités et des responsabilités . 



BIENVENUE AUX NOUVEAUX ADHÉRENTS DE LA CPME 84 

 MAISON BRONZINI à Villeneuve-lès-Avignon 
Prestataire de services, ges on, conseil 
 ADECCO à Avignon 
Ac vités des agences de travail temporaire 
 SONIA MOTTET  à Mon avet 
Conseil en ges on de patrimoine—Forma on 
 LDLC  à Mon avet 
Commerce et répara on de matériels informa ques, high-
tech 
 ANACOURS  à Avignon 
Sou en scolaire et cours par culiers 
 SENTILHES FLORENCE AXA à Villeneuve-lès-Avignon 
Agence d’Assurance ges on patrimoine 
 THERMOLACK à Plan d’Orgon 
Thermolaquage 
  CONSEIL ET PARTAGE à Rochefort-du-Gard 
Conseil et forma on en ges on (Achat/Trésorerie/Rentabilité)  
 CREATEUR DE REVES à Orange 
Hôtellerie—Mentaliste Conférencier 
 ALECTRON ENERGY à Avignon 
Concepteur et constructeur panneaux photovoltaïque 
 MASFER à Le Thor 
Métallerie & Menuiserie 
 AC&CO à Piolenc 
Assistante Administra ve Indépendante  
 SOCIETE FLEUR D’HIBISCUS à Morières-Lès-Avignon 
Marke ng Digital 

 POWER ITI à Sorgues 
Informa que, Télécom, Impression 
 ELODIE BETEND CONSEILS à Sauveterre 
Forma on, conseils 
 EMMANUELLE LE CLANCHE à Avignon 
Ges on en patrimoine 
 SIL CREATRICE à Orange 
Ar ste peintre 
 TURQUETILLE NATHALIE à Avignon 
Sophrologie—Psychopra cienne spécialisée enfants/ados 
 PASCALE FAYOL  à Mon avet 
Architecture d’intérieur  
 ELODIE LUCAS à Orange 
Expert fiscal et financier, ges on de patrimoine 
 LODYLEE à Violes 
Exploita on vi cole 
 AREAS AGENCE à Avignon 
Agence assurance 
 ROSARA IMMO à Entraigues 
Agence immobilière 
 KTY.L DECORATRICE D’INTERIEUR à Rochefort-du-Gard 
Agence Architecture d’intérieur et décora on 
 BEST VINTAGE à Chateauneuf-du-Pape 
Vente de vins, caviste 
 AR GROUP à Cavaillon 
Logis que évènemen elle 
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RUBRIQUE CANDIDATURES 

  Recherche H/F Technicien Informa que Concession Xerox Avignon Déploiement d’équipements mul fonc ons 
Xerox dans le Vaucluse. drh@axens-xerox.com - Mme LEMAURE 04 90 89 48 99 

LES CHIFFRES DE L’EMPLOI 

Source : DREETS PACA - INSEE 

Au 2nd trimestre en Vaucluse, le nombre de 
demandeurs d’emploi de catégorie A, B, C s’établit à 63 
850.  

Ce nombre augmente de 0,3% sur un trimestre, et 
baisse de 1,8% sur un an. En région PACA, ce nombre 
augmente de 0,4% sur un trimestre, et diminue de 
3,2% sur un an.  

En France métropolitaine, le nombre de demandeurs 
d’emploi au 2nd trimestre est de 5 688 700. 
 

Demandeurs d’emploi des catégories A, B, C (demandeurs 
d’emploi tenus de faire des actes posi fs de recherche 
d’emploi, sans emploi ou exerçant une ac vité réduite).  

  Franck PAUL leader pragma que et manager 
expérimenté, les nouveaux challenges font par e de 
mon quo dien. Mon expérience professionnelle est 
fondée sur un management humain et performant, la 
conduite de projets et la ges on de situa on de crise. 
Les différents emplois tenus en tant que directeur de 
site et mul sites me donnent une vision large de la 
supply chain. Mon souhait serait d'intégrer une 
entreprise (industrielle ou l'agro-alimentaire) sur un 
poste à responsabilité et de pouvoir travailler dans la 
Supply chain ou logis que. 

OFFRE D’EMPLOI 

   Alexandra PERRIN mes ambi ons : Contribuer au 
développement Humain d'une organisa on et par ciper 
à sa performance sociale au travers d’un poste RH 
généraliste. Pourvoir un poste en CDI/CDD dans le 
domaine RH dans les régions suivantes : Vaucluse en 
priorité, Bouche du Rhône, Gard. Mon histoire : J'ai une 
expérience d'un an en tant que Chargée de 
développement RH et de deux ans en tant qu'Assistante 
RH généraliste. BAC+5 - Manager des Ressources 
Humaines. Je suis à l'écoute, persévérante, force de 
proposi on et animé par des valeurs humaines. 



ZOOM SUR NOS ADHÉRENTS 

 MAISON BRONZINI - Implantée au cœur du centre historique de Villeneuve-lez-Avignon, la 
Maison BRONZINI ar cule ses ac vités et son savoir-faire autour de l’Huile d’Olive, ses produits 
dérivés, sa pâ sserie et sa restaura on. Situé dans l’ancienne grange du Moulin, le Bistrot du Moulin 
propose, dans un cadre unique et une ambiance chaleureuse, une cuisine de saison, généreuse et 
authen que. Le Chef met l’accent sur des produits du terroir, frais et travaillés sur place. Un bar cosy 
chic et convivial vous a end de même dans un espace dédié aux anima ons musicales le soir et le 
brunch du dimanche. Notre carte tapas et nos cocktails changent au fil des saisons et réveillent vos 
papilles. A l’étage vous trouvez une salle atypique toute équipée, dédiée aux journées d’étude. La 
bou que est installée sous les voutes des anciennes cuisines et étables de la Chartreuse. Ce e année 
la Maison Bronzini invite John Mood dans son lieu historique et atypique pour créer une bou que de 
vêtements pour homme et femme, de chaussures et d’accessoires soigneusement sélec onnés. 
Unique en son genre, elle propose des espaces dédiés à la décora on intérieur mélangeant les 
produits et mul pliant les tendances, une sélec on de produits éco responsable en passant par les 
cosmé ques, senteurs et accessoires beauté. Nous proposons également une sélec on de pâ sseries 
faites maison et des plats à emporter.  Contact : Antje Nantois – 04 90 25 45 59 - 
contact@maisonbronzini.com - www.maisonbronzini.com  
 

 LDLC AVIGNON – Créé en 1996, le Groupe LDLC est aujourd’hui leader du e-commerce 
informa que et high-tech en France avec 7 sites marchands et un réseau en développement de 58 
bou ques physiques. Implantée depuis 2015 dans la ZAC de la Castele e, la bou que LDLC Avignon 
propose à ses clients par culiers et professionnels un large choix de produits informa ques et high-
tech, les conseils avisés de nos experts ainsi qu’un atelier de répara on toutes marques pour 
ordinateurs fixes et portables. Retrouvez, en bou que ou sur commande, les 30.000 références du 
catalogue LDLC aux prix du web ; les conseils en plus.  Contact : Alexandre Bourgeois – 06 66 59 18 34 
- a.bourgeois@ldlc.com - www.ldlc.com - 380 avenue Marcou Delanglade 84140 Avignon. 
 

 CONSEIL ET PARTAGE – C’est 11 ans au service des dirigeants, 11 ans de forma on, d’audit, 
d'accompagnement personnalisé et de conseil en ges on d'entreprise (Financement possible par les 
budgets forma ons) auprès de + de250 clients ! 3 axes : Trésorerie / Rentabilité / Achats.  Fondateur 
et dirigeant de la société, je mets à profit mon expérience personnelle et professionnelle pour 
proposer un accompagnement sur-mesure à mes clients.  C'est notamment la réalisa on d'un audit 
approfondi et complet, le partage d'ou ls essen els au pilotage d'une entreprise et un suivi régulier 
avec un objec f unique : augmenter la performance de l'entreprise. CONSEIL & PARTAGE est prêt à 
vous former et à vous accompagner avec des prises en charge possibles pour le financement (grâce à 
vos co sa ons versées au tre de la forma on) !  Avec une réelle volonté d'entretenir une rela on 
d'égal à égal, je m’adapte aux contraintes de ses clients grâce à ma flexibilité et disponibilité ! 
Véritable partenaire des dirigeants de TPE et PME, j’apporte sou en et sérénité.  Prenez en main la 
ges on de votre entreprise ! Contact : Eric De Wiet – 06 75 17 42 37 - conseiletpartage@gmail.com 
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX ADHÉRENTS DE LA CPME 84 

 ART NET à Orange 
Ne oyage industriel  
 NICOLAS RICHTER AGENCE SWISSLIFE à Avignon 
Assurances et ges on de patrimoine 
 FORTIS PAIE à Les Angles 
Cabinet paie et social 
 MOZE à Avignon 
Distribu on et forma on 
 COMPAGNIE ROSETTE BONHEUR à Vedène 
Créa on, produc on, diffusion ar s que et ac vités 
culturelles 
 IFI FORMATIONS & CONSEIL à Avignon 
Forma on entreprises et élus 

 CNP ASSURANCES à Avignon 
Assurances  
 FONDATION FREDERIC GAILLANNE à Isle/Sorgue 
Fonda on éduca on chiens guides pour enfants aveugles 
 Ô PLAISIR DES METS à Avignon 
Traiteur 
  ILYTIS SERVICES à Avignon 
Services à la personne 

 

Nous remercions les TPE et PME de la confiance portée à la CPME 84 et 
leur souhaitons bienvenue !  
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 ADECCO – Votre partenaire de proximité pour l’emploi en intérim, CDD, CDI, CDI intérimaire, 
CDI apprenant, alternance : le recrutement simple et efficace pour vous accompagner. N°1 en 
France, nous sommes au service de l’emploi depuis plus de 50 ans. Depuis de nombreuses années 
les équipes d’Adecco du Vaucluse basées sur Avignon -Cavaillon - Carpentras - Orange et Valréas 
s’a achent à toujours mieux comprendre les contextes économiques, sectoriels et réglementaires 
afin d’an ciper, innover et préparer les solu ons Ressources Humaines de demain. Adecco vous 
propose une gamme complète de presta on RH pour répondre à tous vos besoins de recrutement 
qualifiés ou polyvalent. Vos interlocuteurs dédiés, expert en RH sauront vous apporter des solu ons 
sur mesures et vous accompagner sur tous les sujets RH (RSE, Forma on, personnes handicapées…). 
N’hésitez pas à prendre contact avec vos agences de proximité :  Adecco Avignon – 04 90 27 05 08 - 
adecco.738@adecco.fr ; Adecco Cavaillon – 04 90 06 44 44 - adecco.368@adecco.fr ; Adecco 
Carpentras – 04 90 67 38 39 - adecco.615@adecco.fr ; Adecco Orange – 04 90 51 52 00 - 
adecco.875@adecco.fr ; Adecco Valréas – 04 90 35 50 60 - adecco.875@adecco.fr 
 

 ELLA SERVICES – Traduc on et forma on français – anglais – italien. Profitez de ma riche 
expérience interna onale et de mes compétences pour toutes vos demandes de traduc on, 
communica on et accompagnement linguis que en français, anglais et italien. Diplômée d'une 
maîtrise de Langues Etrangères Appliquées anglais – italien affaires et commerce, j'ai développé 
mon exper se dans les transports interna onaux ainsi que l'import – export pendant plus de 10 
ans en Angleterre, ensuite en Italie, puis en France. Ce e période d'expatria on s'est avérée 
culturellement indispensable pour op miser l'efficacité des échanges interna onaux. Je propose 
mes services aux entreprises interna onales ou souhaitant se lancer à l'export, aux transports 
interna onaux, au secteur du tourisme, à l'hôtellerie, la restaura on, les gîtes et chambres d'hôtes, 
aux commerces, aux ar sans, aux par culiers. Contact : Carole Chevillat – 06 12 45 56 53 – ella-
services@orange.fr 
 

 RAYNALD HAAG - Réel entrepreneur social, j'accompagne nos clients vers plus de présence 
sur Internet et plus de ventes en ligne.  J'interviens comme moteur du développement commercial 
de votre entreprise. Nous s mulons vos ventes par des solu ons par exemple de vente e-
commerce, community management, référencement naturel, rédacteur Web, Télémarke ng. 
Notre entreprise a une forte dimension sociétale, aussi nos secteurs d'exper se sont le 
développement soutenable, le handicap, et le fabriqué en France. Contact : Raynald Haag -  06 18 
16 20 26 - raynald.haag@gmail.com - h p://www.servicesdata.fr 
 

  AC&CO – Facilitatrice de votre administra f - Faites le choix de déléguer en toute simplicité 
pour faciliter votre ges on administra ve et votre développement commercial. Une collabora on 
sur site ou en distanciel : une aide à la réponse des appels d’offres des marchés publics, aux 
cer fica ons Qualibat/RGE, aux démarches administra ves, à la rela on avec les fournisseurs, la 
prépara on à la saisie comptable, l’archivage numérique, les li ges… Avec 25 ans d’expérience 
comme Assistante de Direc on en entreprise, j’ai créé la société AC&Co pour aider les 
entrepreneurs à gagner en efficacité et retrouver leur liberté d’ac on. Ar sans, Indépendants, 
pour un meilleur focus sur votre business, je mets à votre service mon savoir-faire, j’allègerai vos 
tâches chronophages, et vous gagnerez en sérénité. Sens de l’écoute, intégrité, fiabilité, rigueur et 
an cipa on sont les maîtres mots de mon accompagnement. Contact : Agnès Collard - 06 33 53 39 
48 - contact@ac-and-co.fr - www.ac-and-co.fr 
 

  FORTIS PAIE – Cabinet d’exper se paie et social, qui a pour mission une ges on sociale des 
entreprises toujours en règle avec les dernières évolu ons conven onnelles, réglementaires et 
législa ves. L’équipe de For s Paie propose une offre variée et modulaire, selon les besoins 
spécifiques de chaque entreprise, en ma ère d’externalisa on de la paie. Parce que chaque 
entreprise est différente et a donc des besoins spécifiques en termes de ges on de paie, For s Paie 
vous apporte une réponse souple, sécurisée et adaptée. Embauches, contrats de travail, 
déclara ons sociales, bulle ns de salaires mensuels, registres obligatoires, différentes procédures de 
rupture des contrats de travail, les documents de sor es des salariés à la fin des missions, conseils 
en ma ère juridique, sociale, législa ve, etc… Contact : Alina Paladi – 06 95 41 60 03 – 
social@for spaie.com – www.for spaie.com  
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  LODYLEE – Le domaine de L’ODYLEE a été créé en décembre 2015 à Violes au cœur de 
l’appella on Côtes du Rhône. Il est cer fié Bio depuis 2020 et HVE depuis 2019. Il exploite 17 
hectares de terres et de vignes et produit près de 45 000 bouteilles par an sur les 3 couleurs avec 1 
cuvée de blanc : la Prome euse ; deux cuvées de rosé : la Fougueuse et le Rosé d’Automne ; et 5 
cuvées de rouge avec 3 cuvées mono cépage et deux assemblages. Le domaine est très qualita f à 
la fois pour son marke ng et surtout pour la renommée et la qualité de ses vins avec de très 
nombreuses récompenses et médailles dans les grands concours de vin en France mais aussi à 
l’interna onal chez Wine Enthusiast ou Decanter. Le domaine propose aussi à la loca on ces deux 
maisons d’hôtes épicuriennes qui accueillent 35 personnes y compris des séminaires d’entreprise 
et organise des ateliers d’assemblage et des dégusta ons et des visites de chai. Contact : Odile 
Couvert – 04 90 30 01 03 – 06 80 21 55 21 – odilecouvert@lodylee.com - www.lodylee.com 
 

 AREAS ASSURANCES – Située dans la résidence classée du San Miguel, à Avignon intra-
muros, l’Agence Aréas Avignon comptabilise déjà  près de 40 années d’existence ! Elle a été gérée 
de nombreuses années par Alain Menozzi, avant d’être reprise en 2013 par Marc Zammit, l’actuel 
agent général. La mission première de l’agence ? Écouter ses clients professionnels et les 
accompagner dans leurs diagnos cs et études d’assurances. Qu’il s’agisse d’ar sans, de 
commerçants, de professions libérales, de P.M.E voire de par culiers, l’équipe des collaborateurs, 
dédiée au risque de l’Entreprise, sécurise le patrimoine humain et professionnel après étude, avec 
le chef d’entreprise, de sa structure et son ac vité. Des rendez-vous réguliers sont prévus afin de 
suivre l’évolu on de l’ac vité et de rester en phase avec les besoins mis en évidence. La 
personnalisa on des échanges avec ses sociétaires et une spécialisa on des compétences au sein 
de l’agence perme ent de proposer des solu ons en phase avec les besoins spécifiques de chacun. 
Contact : Marc Zammit – 1 Rue Ninon Vallin 84000 AVIGNON - 04 90 82 80 40 - m.zammit@areas-
agence.fr 
 

 PASCALE FAYOL –  Décoratrice & architecte d’intérieurs. Mon mé er est de repenser, 
décorer, aménager, rénover les intérieurs. Mes projets concernent aussi bien des pe ts espaces 
que la rénova on complète d’un lieu. Mes presta ons vont de la simple visite conseil, à la mission 
de rénova on avec suivi de chan er. J’interviens dans le Vaucluse, et départements limitrophes. 
Qui sont mes clients ? A la fois des par culiers qui viennent d’acheter un bien à rénover, qui font 
construire, ou veulent faire quelques changements dans une pièce, comme aménager un espace de 
télétravail, de circonstance en ce moment. Ce sont aussi des professionnels : aménager de 
nouveaux bureaux, refaire une salle d’a ente de médecin ou de den ste, revoir l’ambiance d’un 
restaurant, d’un bar, d’une bou que… Vous connaissez sans doute des par culiers ou professionnels 
que je peux aider dans leur projet, n'hésitez pas à me me re en rela on, ou également avec des 
partenaires prescripteurs. Contact : Pascale Fayol - 07 63 57 92 43 - contact@pascalefayol.com –
 www.pascalefayol.com 
 

 THE BEST VINTAGE – Caviste à Châteauneuf du Pape, gérante Danièle BRUNEL. Notre 
Mé er : Accompagnée de Stéphane, notre mé er est de faire découvrir l’Appella on de 
Châteauneuf-du-Pape par les vins à travers la dégusta on. Nous proposons 50 vignerons avec +de 
200 vins à prix propriété ! Nous proposons également des offres sur mesure pour : CE, cadeaux de 
fin d’année, fêtes et mariages, ainsi que les restaurants. Nos projets : Dénicher toujours de 
nouveaux vignerons innovants et émergents tout en conservant les grands Domaines de 
l’Appella on. Nos presta ons : Expédi on de nos vins se fait avec : UPS, FEDEX, GEODIS pour 
l’Europe, l’Asie, les Etats Unis… et Colissimo pour la France, tous en cartons an -choc. Nos clients : 
A la fois des touristes français et étrangers, mais aussi des collec onneurs, des amateurs, des 
sommeliers. Nouveauté : Nous souhaitons associer l’Art et le vin, avec la galerie d’art 
contemporain GRAPPE GALERIE à Chateauneuf-du-Pape h ps://grappe-galerie.fr/, nous allons 
me re en place des exposi ons d’ar stes dans des domaines vi coles. 
 Contact : Daniele Brunel – 7 Rue de la République 84230 CHATEAUNEUF-DU-PAPE – 04 90 83 31 
75 - thebestvintage@gmail.com - www.bestvintage.fr 
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 EMMANUELLE LE CLANCHE – éternelle op miste, je lu e pour un patrimoine pour tous. Je 
vous aide à réaliser vos projets, vos rêves et protéger votre famille. Mon mé er c’est accroître 
votre patrimoine, préparer ou compléter votre retraite, améliorer la rentabilité de vos 
placements, an ciper la transmission de votre patrimoine et op miser votre fiscalité ; tant de 
sujets complexes et pourtant incontournables… J’aspire à vous apporter une certaine pédagogie 
financière pour vous perme re d’a eindre au plus vite vos objec fs de vie. N'hésitez pas à me 
contacter pour faire le bilan ensemble de votre situa on. Contact : Emmanuelle Le Clanche – 06 50 
81 95 91 - emmanuelle.leclanche@outlook.fr 
 

 ELODIE LUCAS – Mon rôle en tant que consultante patrimoniale indépendante est d’apporter 
des solu ons adaptées aux par culiers ainsi qu’aux chefs d’entreprise dans la prépara on de leur 
retraite, l’op misa on fiscale, la protec on de leur famille et le développement du patrimoine. 
Être accompagné par un expert financier devrait, selon moi être possible pour chaque personne qui 
se préoccupe de son avenir, qu’importe le montant de ses revenus ou encore de son âge, que ce soit 
dans le but d’augmenter son pouvoir d’achat, de se cons tuer des revenus complémentaires, ou 
encore à veiller à préserver l’intérêt de ses proches. Mon objec f ? Vous aider à a eindre les 
votres, à mes côtés vous bénéficiez : D’une informa on claire simple et sur mesure. De solu ons 
haut de gamme réservées à une élite. D’un accompagnement personnalisé sur du long terme pour 
répondre au mieux à vos objec fs. Contact : Elodie Lucas – 07 88 04 36 10 – elodielcs@icloud.com 
 

 KTY.L DECORATRICE D’INTERIEUR – Parce que prendre soin de son intérieur, c’est aussi 
prendre soin de soi. J’imagine et je crée des intérieurs pour le bien-être de chacun. Que vous soyez 
par culier ou professionnel, je vous guide efficacement dans votre projet, en proposant 
l’agencement et l’aménagement le plus adapté, qui s’harmonisent parfaitement aux différentes 
couleurs et matériaux choisis avec soin. Grâce à une collabora on de plusieurs années avec une 
équipe d’ar sans sélec onnés, j’apporte un projet chiffré et réaliste en réponse à vos a entes. 
Mon showroom, à Rochefort du Gard, me permet de vous présenter mes coups de cœur et mes 
marques fé ches, de mobilier, objets déco, papiers peints, peintures, ssus… J’ai créé, il y a 2 ans, 
Les Ateliers de Kty.L, : véritables moments de partages et d’échanges sur un thème donné, ils vous 
perme ent d’aborder la décora on avec un regard professionnel. L’improvisa on n’a pas de place 
en architecture et décora on d'intérieur : contactez-moi pour votre projet ! Contact : Cathy 
Lorthiois - 06 68 00 25 19 - kty.l@posez-votre-decor.fr - h ps://posez-votre-decor.fr/ 
 

 ELODIE BETEND CONSEILS – Tout est dans le texte ! Je mets à votre disposi on mes 20 
années d’expériences professionnelles dans le travail temporaire et je me posi onne à vos côtés 
pour vous conseiller et vous accompagner. Je vous propose des forma ons :Recruter efficacement, 
Manager en 2021 (2 fois une journée avec des travaux en inter session), Développer sa stratégie 
commerciale, Accompagner votre recherche d’emploi et en parallèle, je peux accompagner la 
montée en compétences de vos équipes en leur apportant des ou ls et des méthodes pour gérer au 
mieux leur quo dien : organisa on du temps de travail, anima on d’équipes, suivi individualisé, 
recrutement et accueil des nouveaux arrivants. N’hésitez pas à me solliciter pour que nous étudions 
la possibilité d’un partenariat ! Contact : Elodie Betend – 06 60 17 49 20 - 
elodie.betend@ebconseils.org 
 

 FIDUVAL EXPERT COMPTABLE – Expert- comptable pour entrepreneurs, TPE et PME ; 30 
ans d’expérience. Le Cabinet FIDUVAL a été fondé en 1991 par son gérant et expert-comptable 
Gilles DESFONDS qui a développé son ac vité essen ellement sur l’exper se-comptable et le 
conseil notamment en fiscalité, et ges on d’entreprise.  Le conseil en droit du travail étant 
supervisé par son associée Madame Sibylle PASTOR.  Le cabinet FIDUVAL est un cabinet d’exper se 
comptable à taille humaine, une quinzaine de collaborateurs proches des entrepreneurs, PME et 
TPE aux fins de les aider à gérer plus simplement et plus efficacement leur ac vité. Bien implanté 
dans le ssu PME/TPE sur toute la Vallée du Rhône, nous accompagnons nos clients à proximité des 
Villes de Valence, Avignon et St Rémy de Provence. Contact : Sibylle Pastor – 06 98 78 45 49 - pastor
-dubos.sibylle@orange.fr - www.fiduval-expert.com 
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 MOZE SERVICE – Organisme de forma on avec pour spécialisa on le ne oyage vitrerie à 
l’eau pure. Nous avons créé un parcours et un environnement qui permet à chacun de devenir 
indépendant et de réussir dans le monde de l’entrepreneuriat. Tout commence dans notre 
organisme de forma on : La Moze Académie qui offre plusieurs types de forma ons allant de la 
créa on de sa micro-entreprise à la spécialisa on dans les mé ers du mul -services tels que le 
ne oyage de la vitrerie, le pe t jardinage, le pe t bricolage, le ne oyage mécanisé… Ces forma ons 
sont en èrement prises en charge dans 80% des cas. Chaque personne formée à ensuite plusieurs 
opportunités : soit se tourner vers le monde du salariat et intégrer les équipes de nos sociétés 
partenaires ou intégrer notre réseau By Moze et son programme d’accompagnement sur mesure. 
Le Réseau By MOZE permet à nos partenaires de développer leur ac vité afin que leur aventure 
entrepreneuriale devienne un succès, nous les accompagnons, les formons et leur apportons tout le 
sou en administra f, fiscal et logis que. MOZE c’est devenir indépendant en étant accompagné. 
Contact : Cyril Fabre – 04 32 70 05 98 – www.moze-service.com  
 

 COMPAGNIE ROSETTE BONHEUR – Nouvelle ac vité : Coaching personnalisé de prise de 
parole en public. La prise de parole en public est un exercice difficile pour beaucoup alors que c’est 
un élément de plus en plus présent et important dans le monde du travail, que ce soit pour les 
dirigeants ou membres de l’équipe. Il ne suffit pas de savoir de quoi l’on parle pour intéresser un 
auditoire qu’il soit réduit ou important. Il faut se faire confiance, ne pas avoir peur des autres, 
regarder le public et le laisser vous regarder, prendre du plaisir à être là et à faire passer ses 
informa ons et son message, maîtriser le fil tendu entre les autres et soi-même, gérer - voire laisser 
passer ses émo ons, ne pas craindre de perdre le fil, ne pas avoir peur du silence… Pour la par e 
plus technique, travailler sur la respira on, la tenue corporelle, la prononcia on, les a aques en 
début de phrase… C’est ce que Marie Pagès, forte de sa longue expérience de me eur en scène, 
vous propose de travailler à par r de ce que vous êtes, de votre singularité et de vos objec fs dans 
le cadre d’un travail de fond ou sur une interven on par culière. Contact : Marie Pagès – 06 89 76 
02 92 - mariepages@free.fr  
 

 IFI FORMATIONS & CONSEILS – IFI Forma ons et Conseil ce sont : Des forma ons aux 
entreprises en Management et Qualité de Vie au Travail. Si le COVID ne vous a pas ouvert les yeux, 
le changement de vision c’est pour maintenant ! L’entreprise doit revoir sa raison d’être et ses 
valeurs et réaliser que son capital le plus précieux est son capital humain. IFI accompagne les 
organisa ons et les personnes à manifester leur poten el et à cerner leur frein pour les dépasser et 
ce dans tous les aspects de la vie de l’entreprise : organisa on, management, rela ons 
interpersonnelles… Un agrément pour la forma on des élus locaux pour les accompagner dans la 
complexité de leur mission (Rôle et statut de l’élu, Finances Publiques, Urbanisme, Prise de parole, 
Transi on écologie, Op misa on des ressources, Anima on des équipes, Ges on des conflits…). Au-
delà de la viabilité de notre entreprise, nous aspirons à proposer des forma ons qui ont du sens 
pour nous et qui créent des changements posi fs dans les structures. Contact : Marie-Sophie 
Fijalkowski - 1A Chemin de la Rollande - 84140 AVIGNON – 04 90 39 01 33 – 06 02 01 95 23 - 
ms.fijalkowski@ifi84.fr  
 

 FLORENCE SENTILHES – Chaque entreprise est différente et vos besoins peuvent être 
par culiers. Ancien chef d’entreprise dans l’industrie, je le suis depuis plusieurs années dans le 
secteur de l’assurance. J’ai une approche globale tournée vers le service et le conseil et dans un 
langage clair. Je vous propose une analyse gracieuse de votre « poste assurance » c’est l’occasion 
pour vous de reme re à plat ce sujet. Mon crédo : pas de doublon mais une juste couverture des 
biens professionnels mais aussi du chef d’entreprise qui a trop souvent l’habitude de s’oublier alors 
même qu’il est essen el.  Assurance des locaux, de votre responsabilité civile, de vos véhicules, 
complémentaires santé & prévoyance, responsabilité du chef d’entreprise, cyber sécurité… les 
sujets qui vous concernent sont vastes. Mon équipe de 6 collaborateurs et moi-même avons chacun 
nos spécialités. Rencontrons nous ! Contact :  Florence Sen lhes - 04 90 80 77 32 - 
florence.sen lhes.agt@axa.fr  
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 AGENCE SWISSLIFE AVIGNON NICOLAS RICHTER – SwissLife est un acteur référent en 
assurance et ges on de patrimoine, avec un posi onnement reconnu d’assureur ges on privée. 
Avant de reprendre la direc on de l’Agence SwissLife Avignon, Nicolas RICHTER occupait depuis plus 
de 10 ans les fonc ons de Directeur Régional du Développement Entreprises pour le groupe 
SwissLife. Fort de son exper se en stratégie patrimoniale, et en ingénierie de la rémunéra on des 
dirigeants, le Cabinet Nicolas RICHTER offre une approche globale en assurance vie, ges on 
financière, santé, prévoyance et dommages afin d’accompagner chaque parcours de vie. Vie 
professionnelle : Protéger vos revenus et votre entreprise; Assurer vos biens professionnels; Assurer 
la protec on sociale de vos collaborateurs ; Assurer votre prêt professionnel; Assurer la con nuité 
de votre ac vité; Céder et transme re votre entreprise. Vie privée : Gérer votre patrimoine; 
Protéger votre famille; Protéger vos biens; Assurer votre prêt immobilier; Transme re votre 
patrimoine. Contact : Nicolas Richter - 04 90 27 06 01 – 187 rue Jean Dausset Immeuble le Séraphin 
84911 AVIGNON - avignon@agence-swisslife.fr  
 

 ART NET - Créée en 1993 par Monsieur Pierre Marquestaut. Elle est située au 139, rue de 
Rome à Orange. En mars 2003, la société change de statut juridique. Elle passe en Société à 
Responsabilité Limitée. En avril 2003, elle acquière le fonds de commerce de la société NETWORK 
et double ainsi son chiffre d’affaires. Elle se compose d’une vingtaine de salariés et a su garder son 
esprit familial. La société propose des presta ons telles que : Ne oyage de bureaux, industriel, et 
en milieux spécifiques (restaura on, milieu médical…), Ne oyage des vitres, Décapage, Lustrage, 
Mise en cire, Lavage moque e, Ne oyage de canapés, de chaises, de tapis, Remise en état après 
travaux, Remise en état après sinistre, Evacua on des déchets … Contact : Pierre Marquestaut – 
04 90 51 81 45 – artnet84@free.fr  
 

 FONDATION FREDERIC GAILLANNE - Située à l’Isle-sur-la-Sorgue, est la seule école 
européenne à éduquer des chiens guides des nés à être offerts exclusivement à des enfants 
aveugles et malvoyants de 12 à 18 ans. Différents stages d’accueil sont organisés gratuitement 
pour perme re aux jeunes à apprendre à se déplacer en toute sécurité avec un chien guide. 
Reconnue d’u lité publique, la Fonda on finance ses ac ons uniquement grâce à la générosité de 
ses donateurs et bienfaiteurs. L’ensemble du processus d’éduca on d’un chien guide s’élève à 25 
000€. Elle est également inves e dans un programme de recherche unique au monde sur l'impact 
de la présence d'un chien d'éveil sur le développement des bébés aveugles. Depuis 2014/2015, la 
Fonda on est agréée par les Fédéra on Interna onale et Française de chiens guides. Contact : 
Frédéric Gaillanne – 150 Chemin de la Tour de Sabran 84800 ISLE SUR SORGUE - 04 90 85 11 05 – 
contact@fonda onfg.org – www.fonda onfg.org 
 

 Ô PLAISIR DES METS- Né d’une véritable passion pour la gastronomie. Crée en 2006 par 
Brigi e et Fabienne, deux amies au parcours professionnel différent Fabienne dynamique et 
chaleureuse est en charge la par e commerciale et administra ve. Brigi e ar ste et 
perfec onniste est en charge de la par e créa on culinaire avec la forma on des jeunes. 
Aujourd’hui, l’enseigne est implantée sur Avignon, le Vaucluse et la région pour sa par e 
évènemen elle et possède une bou que chaleureuse depuis décembre ou l’on y trouve une cuisine 
variée aux saveurs du monde ! On y retrouve des plats cuisinés, des salades, des desserts en vente 
emportée ou livraisons au quo dien. Les cocktails dînatoires, les plateaux repas, les événements 
sur commandes uniquement. Ô PLAISIR DES METS à su innover dans son secteur et créer plusieurs 
emplois. Contact: Fabienne Chennoufi– 04 90 87 55 54 – 06 63 07 13 63 – 06 98 81 55 54 – 
contact@oplaisirdesmets-traiteur.fr – www.oplaisirdesmets-traiteur.fr   
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 POWER ITI - Informa que, Telecom, Impression. Nous proposons la meilleure stratégie afin 
d’allier performance et budget. Notre méthode est simple : Analyser, Echanger, Préconiser et 
superviser en mode PROJET ! Notre accompagnement est humain et technique aussi : Prévenir 
contre la perte de données et les interrup ons de services. Protéger/sécuriser l’entreprise et le chef 
d’entreprise. Apporter des solu ons faciles à u liser. Être réac fs dans notre accompagnement. 
Rendre nos clients heureux. Notre Force est de proposer un partenariat gagnant-gagnant avec nos 
clients. Nous définissons des objec fs avec le client et tout est inclus. Chez POWER i  la 
maintenance est illimitée et sans frais supplémentaires, bref sans surprises. STARTUP, TPE, PME, 
ETI, nos clients sont de tous types, n’hésitez plus, consultez-nous pour votre projet. Contact : Julien 
Fontaine – 06 69 57 00 33 - hello@poweri .com - www.poweri .com 
 

 AMETIS CNP ASSURANCES – Conseillère AMETIS groupe CNP ASSURANCES. AMETIS, 1er 
réseau de conseillers experts et cer fiés en protec on sociale et patrimoniale dédié aux 
par culiers et aux professionnels avec une démarche labellisée. Vous êtes chef d’entreprise ? Je 
suis présente sur l’ensemble du territoire et vous offre un accompagnement personnalisé. Je vous 
propose une approche globale et individualisée pour comprendre vos besoins, détecter les enjeux 
car votre situa on familiale et professionnelle sont étroitement liées. Des solu ons 
spécifiquement conçues pour les ar sans, commerçants, professions libérales et chefs d’entreprise 
pour construire votre patrimoine et pérenniser votre ou l de travail, protéger vos proches et votre 
entreprise, préparer et profiter de votre retraite et an ciper la transmission de votre entreprise et 
de votre patrimoine. Prenons rendez-vous dès maintenant et profitez d’un entre en personnalisé. 
Contact : Brigi e Napoleone - 06 77 68 84 24 - brigi e.napoleone@cnp.fr – www.cnp.fr  
 

 ILYTIS SERVICES – Entreprise de services à la personne, créée en 2007, par Mme Angélique 
Vi e et par Mme Anne e Barat. Spécialiste de la garde d’enfants à domicile et de l’entre en de la 
maison, nous proposons des solu ons sur mesure et adaptées à vos besoins, 24 h/24 et 7 jours/7. 
Que ce soit pour l'été, ou en périscolaire dès Septembre, sur planning en horaires décalés, nous 
sommes en mesure de trouver la nounou ou l’aide au ménage et au repassage qui interviendra chez 
vous, dans le respect des règles de vie de votre foyer. On s'occupe de tout ! Nos engagements sont 
simples : Confiden alité, réac vité, écoute et suivi qualité, simplicité. Structure agréée par l’état, 
vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt de 50 % ainsi que d’aides de la CAF dans le cadre de la 
garde d’enfant et en fonc on de leurs âges. Pour toute informa on complémentaire, contactez-
nous, nous serons ravis et fiers de pouvoir vous accompagner dans votre quo dien. Contact: 
Anne e Barat & Angélique Vi e – 04 90 87 46 73 – www.ily s.com  
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Il y a maintenant plus de 30 ans que Michel BENET a créé 
La Vallergue, aujourd’hui élu deuxième Meilleur Traiteur 
de France.  
 
C'est en 2015 que ces enfants, dont moi-même, le 
rejoignons. La complémentarité de nos profils permet une 
nouvelle répar on homogène de la direc on. Roberto 
BENET en pilotage RH, achat et ges on commercial, 
Aurélien BENET chef pâ ssier, créa on et développement 
culinaire et Ludovic BENET structura on et ges on du 
pôle logis que. 
  
Ce e répar on des fonc ons a permis un véritable 
redimensionnement de l’entreprise. En 2016 La Vallergue 
inves  de nouveaux locaux de plus de 1500 m² afin de 
moderniser, op miser et améliorer les condi ons de 
fabrica on et de travail.  
 
C'est un virage décisif qui propulsera l'entreprise sur le 
devant du marché l'inscrivant parmi les plus grands 
traiteurs de la région. 
  
Notre cuisine et notre pâ sserie, 100% ar sanale, sont 
savoureuse et généreuse. Elles s’inspirent de la Provence 
et de la Méditerranée en conjuguant tradi on et 
modernité.  
Au fil des ans nous avons su nous entourer des meilleurs 
afin d'innover sans cesse et accompagner nos clients dans 
l’organisa on de leurs événements, les plus grandioses 
comme les plus in mistes.  
 
Force de notre expérience et de notre capacité de 
produc on, La Vallergue assoit notamment sa posi on et 
sa notoriété sur le marché du mariage haut de gamme en 
rayonnant sur tous les secteurs prisés de notre région, 
Alpilles, Luberon, Duché d’Uzès, Drôme Provençale, Pays 
d’Aix… 

L'appui et la reconnaissance des professionnels du 
mé er (Wedding planner, décorateur, loueur de 
matériel, sites de récep ons etc.) ainsi que la 
valorisa on client sur tous les indicateurs de 
sa sfac on (Google, Facebook, mariage.net) font de 
nous un acteur incontournable. 
 
Nous avons également à cœur d'accompagner et de 
fidéliser les entreprises régionales dans leur vie 
événemen elle.  Nous répondons à leurs besoins qu'ils 
soient de pe tes ou grandes tailles en leur assurant 
une rela on de proximité et de confiance. Le 
partenariat local et durable est un enjeu majeur que 
nous plaçons au centre de nos priorités quo diennes.  
 
Naturellement par notre ac vité agroalimentaire nous 
sommes sensibles aux préoccupa ons écologiques.  
 
Nous privilégions les circuits courts, les producteurs 
locaux et les matériaux recyclables. Ce 
fonc onnement fait par e intégrante de notre 
quo dien et nous nous efforçons de minimiser au 
mieux notre empreinte environnementale avec le 
souci de nous améliorer sans discon nuer 
  
Vous l'aurez compris, que vous soyez un professionnel 
ou un par culier, nous me ons tout notre savoir-faire 
au service de votre récep on. 
 
Notre zone d'interven on s'étend dans un rayon 
d'environ cent kilomètres autour d’Avignon et nos 
services sont mul ples, que vous organisez une 
récep on privée (Mariage, anniversaire, baptême, 
soirée, brunch) ou encore professionnelle (Séminaire, 
plateaux repas, cocktail dinatoire, buffet, soirée etc). 
  
N’hésitez pas à joindre notre service commercial qui 
vous accompagnera pas à pas et de manière 
personnalisée dans la réalisa on de votre projet car 
chaque demande est unique et nécessite une a en on 
et une organisa on par culière.  
 
Nous serons très heureux de vous partager nos 
contacts les plus qualifiés en ma ère de vins, son & 
image, décora on, design floral etc. 
 
La Vallergue c’est la proposi on d’un voyage pour vos 
sens. 

PORTRAIT D’UN ADHÉRENT 

Contact : Roberto BENET - Traiteur La Vallergue - 365 Rue 
de l’Aulanière 84000 AVIGNON -  04 90 32 70 01 00 - 

lavallergue@gmail.com  
(Rubrique réservée aux adhérents,  

si vous êtes intéressé merci de nous contacter au 04 90 14 90 90) 
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DISPOSITIF APESA 

LE PÔLE DE PRÉVENTION DU TRIBUNAL COMMERCE 

La CPME Vaucluse vous rappelle l’existence du Pôle de              
Préven on du Tribunal de Commerce qui peut vous venir 
en aide en cas de difficultés, par le biais de 5 types de            
procédures :  
 
 

 Le Mandat Ad Hoc : Bénéficier des conseils d’un                       
spécialiste. 

 

 La Concilia on : Parvenir à un accord avec vos                      
créanciers. 

 

 La Sauvegarde : Réorganiser l’entreprise. 
 Le Redressement judiciaire : Poursuivre l’ac vité,                

maintenir l’emploi et apurer le passif. 
 La Liquida on judiciaire : Cesser l’ac vité 

Les juges du Pôle de Préven on sont à votre écoute,         
en toute confiden alité et disposent de moyens             
performants pour vous aider. 
 

Le fait de rencontrer, avec l’aide de la CPME Vaucluse, 
les chefs d’entreprise au plus tôt, avant que les difficul-
tés ne deviennent insurmontables permet d’augmenter 
les chances de sauvegarde de vos entreprises et des 
emplois qu’elles génèrent.  

Pour contacter directement 
le Pôle de Préven on, un seul numéro : 

04 32 74 74 43 

CIP : CENTRE D’INFORMATION SUR LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES 

L'ac on du CIP consiste à faire connaître les disposi fs prévus par la loi pour 
prévenir ou traiter les difficultés des entreprises.  
 
 
Un avocat, un expert comptable et un ancien juge du Tribunal de Commerce 
reçoivent gratuitement et anonymement les chefs d’entreprise en demande. 

 

Uniquement sur rendez-vous au : 
04 90 27 52 84  

 

Informa on : 
cip-na onal.fr  
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Depuis la crise économique de 2008, une hausse du 
nombre d’entreprises en difficultés a été constatée dans 
les Tribunaux de commerce. Partant de ce constat M. 
BINNIE greffier au tribunal de commerce a créé APESA 
(Aide Psychologique aux Entrepreneurs en Souffrance 
Aiguë) en partenariat avec M. DROUILLARD psychologue 
clinicien. 
 
La voca on de ce disposi f est d’apporter l’aide humaine 
dont ont besoin les chefs d’entreprise  en détresse            
psychologique. 
 
Ce disposi f est à des na on principalement des             
dirigeants de PME souvent isolés. 

La CPME 84 a par cipé à la créa on de l’associa on         
Vauclusienne en tant que membre fondateur le 4 juillet 
2017. 

Plus de 1 369 dirigeants ont pu être entourés par une 
équipe de pra ciens spécialisés dans les addic ons, la 
préven on du suicide ainsi que la média on familiale. 
 
43 tribunaux de commerce sont actuellement 
partenaires de l’APESA et ce chiffre tend à augmenter, le 
but étant de fédérer le plus de tribunaux afin de 
pouvoir proposer à l’ensemble des dirigeants 
d’entreprise de l’hexagone un accompagnement et une 
prise en charge en cas de besoin. 
 
A l’avenir, l’objec f d’APESA est d’étendre ce disposi f 
au plus grand nombre de Tribunaux de commerce, mais       
également de communiquer sur l’aide qu’apporte ce 
disposi f. 

www.apesa-france.com 
05 46 98 42 85  

LA CPME 84 AU PLUS PRÈS DE SES ADHÉRENTS TOUTE L’ANNÉE 

Parce que chaque adhérent a toute son importance pour la CPME 
84, les permanents sont à votre en ère disposi on toute l’année 
pour un entre en individuel à votre convenance pour vous (re)
présenter l’ensemble de l’offre de service de notre organisa on 
et/ou répondre à vos de besoins de développement, à vos 
difficultés éventuelles ou toutes autres demande d’informa on. Contact : 04 90 14 90 90 -  

contact@cpme84.org  



Les Partenaires de la CPME Vaucluse 

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE LA CPME VAUCLUSE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX ! 

Suivez l’actualité de la CPME Vaucluse via les 5 principaux 
réseaux sociaux : Facebook, Viadeo, Twi er, Linkedin et 
Instagram.  

Conformément à l'ar cle 34 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 rela ve à l'informa que, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de rec fica on 
des données nomina ves vous concernant. Si vous souhaitez ne plus recevoir nos « flashs infos », « communiqués » et « invita ons »,                                                                   
écrivez-nous à communica on@cpme84.org  

Directeur de la publica on : Bernard VERGIER / Rédac on : Olivier PIERI - Julie MOUS - Camille BERNARD - 
Dolorès SIMONNET 

 

CPME VAUCLUSE                                                                              Tel : 04 90 14 90 90 
4-6 avenue de la Reine Jeanne                                                      Fax : 04 90 14 69 16 
BP 60903                                                                                            Mail : contact@cpme84.org  
84090 AVIGNON CEDEX 9                                                               Web : www.cpme84.com 
                                                                                                             Web : www.cpme.fr 

19 

LES PME RECRUTENT 

Nous vous rappelons la mise en ligne de la plateforme 
de recrutement des TPE-PME : 
 

"Les PME recrutent !". Cet ou l permet aux chefs                
d'entreprise de déposer gratuitement leurs offres        
d'emploi. 
 

Vous bénéficiez ainsi de la puissance du plus grand             
réseau social et d'une audience inégalable. 
 

En collabora on avec Facebook et Work4, la CPME met 
tout en œuvre pour que vous puissiez profiter du                  
meilleur de la technologie de demain.  
Ce e plateforme na onale regroupe l'ensemble des   
offres d'emplois disponibles dans les TPE-PME et vous 
donne les moyens de gagner en efficacité.   

Nous comptons sur votre implica on pour faire vivre                                  
"Les PME recrutent !" qui deviendra l'ou l                         
incontournable de vos entreprises.  
 

Déposez dès à présent vos offres d'emploi sur                
"Les PME recrutent !".  


