Le 26 Septembre 2022

L’ÉDITOÊDUÊPRÉSIDENTÊDEÊLAÊCPMEÊVAUCLUSE
Mesdames,Ê MessieursÊ lesÊ chefsÊ d’entreprise,Ê chersÊ
partenaires,ÊchersÊamis,
Ce eÊrentréeÊéconomiqueÊestÊbienÊsûrÊmarquéeÊparÊlaÊ
ﬂambéeÊ desÊ coûtsÊ deÊ l’énergieÊ supportéeÊ parÊ
l’ensembleÊ deÊ nosÊ entreprises.Ê AﬁnÊ d’éviterÊ desÊ
coupuresÊ durantÊ laÊ périodeÊ hivernaleÊ ouÊ desÊ
délestages,Ê ilÊ estÊ impéra fÊ queÊ lesÊ énergé ciensÊ toutÊ
commeÊ lesÊ pouvoirsÊ publicsÊ accompagnentÊ l’ensembleÊ
deÊnosÊTPE-PME.Ê
CommeÊ nousÊ leÊ répétonsÊ depuisÊ deÊ nombreuxÊ mois,Ê
tropÊ d’entreprisesÊ peinentÊ àÊ recruter,Ê tropÊ deÊ postesÊ
sontÊ vacantsÊ surÊ l’ensembleÊ desÊ secteursÊ d’ac vitéÊ
me antÊ enÊ diﬃcultéÊ leÊ développementÊ etÊ l’ac vitéÊ deÊ
nosÊ structures.Ê L’appren ssageÊ doitÊ con nuerÊ àÊ êtreÊ
soutenuÊetÊilÊfautÊleÊdire,ÊparceÊqueÊcertainsÊchoisissentÊ
encoreÊ leÊ chômageÊ deÊ complaisance,Ê lesÊ condi onsÊ
d’indemnisa onÊ deÊ l’assuranceÊ chômageÊ doiventÊ êtreÊ
resserrées,ÊavecÊuneÊincita onÊplusÊrapideÊàÊreprendreÊ
unÊ emploi,Ê commeÊ c’estÊ leÊ casÊ dansÊ laÊ plupartÊ desÊ
autresÊpaysÊeuropéens.Ê
Enﬁn,Ê l’inﬂa onÊ étantÊ bienÊ là,Ê ilÊ estÊ nécessaireÊ deÊ
redonnerÊduÊpouvoirÊd’achatÊàÊnosÊcollaborateurs.Ê

LaÊ CPMEÊ proposeÊ deÊ réac verÊ laÊ déﬁscalisa onÊ desÊ
heuresÊsupplémentairesÊetÊd’assouplirÊlesÊdisposi fsÊdeÊ
par cipa onÊetÊd’intéressementÊainsiÊqueÊdeÊperme reÊ
plusieursÊ versementsÊ auÊ coursÊ deÊ l’annéeÊ deÊ laÊ primeÊ
PEPA.
NousÊ vousÊ rappelonsÊ laÊ FinaleÊ DépartementaleÊ desÊ
trophéesÊ régionauxÊ desÊ entrepreneursÊ posi fsÊ leÊ 29Ê
septembreÊdèsÊ18h30ÊauÊChâteauÊdeÊMassillanÊoùÊnousÊ
vousÊa endonsÊnombreuxÊ!ÊElleÊseraÊsuivieÊdeÊlaÊgrandeÊ
ﬁnaleÊrégionaleÊleÊ17ÊnovembreÊàÊGap.Ê
EnÊrestantÊàÊvotreÊécoute,ÊjeÊvousÊadresseÊmesÊsincèresÊ
ami és.

BernardÊVERGIERÊ
PrésidentÊdeÊlaÊCPMEÊ84

CONSEILÊD’ADMINISTRATIONÊCPMEÊ84
MercrediÊ15ÊJuin,ÊlaÊCPMEÊ84Êa organisé son ConseilÊd’Administra onÊen
présence du DirecteurÊ départementalÊ deÊ laÊ BanqueÊ deÊ FranceÊ GillesÊ
DUQUENOIS.
Situa onÊéconomiqueÊna onale, régionale et départementale ainsi qu’un
point sur les cota onsÊBanqueÊdeÊFrance au programme.

VISITEÊD’ENTREPRISE « EDF »
VendrediÊ17ÊJuin,ÊlaÊCPMEÊ84Êa organisé en partenariat avec EDF une
visiteÊdeÊlaÊcentraleÊnucléaireÊEDFÊduÊTricas n.
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36ÈMEÊRENCONTREÊPÔLEÊJEUNE
MardiÊ 21Ê Juin,Ê leÊ PôleÊ JeunesÊ deÊ laÊ CPMEÊ 84Ê a organisé sa 36èmeÊ
rencontreÊ avec laÊ visiteÊ deÊ l’entrepriseÊ McÊ Donald’sÊ Vaison-LaRomaine.
L’occasion également de découvrirÊetÊmieuxÊcomprendre leÊmodèleÊdeÊ
franchiseÊdeÊce eÊchaîne.

FORMATIONÊ« PRÉVENTIONÊDESÊRISQUES »
VendrediÊ 24Ê Juin,Ê laÊ CPMEÊ 84Ê a organisé une forma onÊ préven onÊ desÊ
risquesÊ sur le thème : « AppréhenderÊ lesÊ obliga onsÊ réglementairesÊ
commeÊ desÊ ac onsÊ deÊ préven onÊ desÊ risquesÊ etÊ d’améliora onÊ desÊ
condi onsÊdeÊtravailÊ»Êanimée par le CabinetÊPREVISS.

DÉLIBÉRATIONÊTROPHÉESÊRÉGIONAUXÊ2022
VendrediÊ1erÊJuillet,Êla CPME a organisé la délibéra onÊduÊ
juryÊ vauclusienÊ des trophéesÊ desÊ entrepreneursÊ posi fsÊ
2022.
Un grand merci à nos partenaires et auxÊ membresÊ duÊ
bureauÊ deÊ laÊ CPMEÊ 84Ê qui ont étudié les dossiers avec
a en on et délibéré.

ÉVÈNEMENTÊPÔLEÊFEMMES
MardiÊ5ÊJuillet,Êle PôleÊFemmesÊdeÊlaÊCPMEÊ84Êa organisé unÊévènementÊ
convivial,Êpour marquer la saison es vale à l’hôtelÊMercureÊAvignonÊTGVÊ
avec un accèsÊauÊSPAÊsuiviÊd’unÊdéjeuner.
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JOURNÉEÊDESÊMANDATAIRESÊCPMEÊSUD
JeudiÊ 7Ê Juillet,Ê laÊCPMEÊ SUDÊa organisé laÊjournéeÊdesÊ mandataires.Ê
Nous remercions les mandatairesÊdeÊlaÊCPMEÊ84Êprésents en nombre
ainsi qu’aux adhérents venus s’informer sur l’engagement patronal.
Un très grand bravo à nos mandataires qui ont reçu le prixÊ deÊ
l’engagementÊduÊmandataireÊ:Ê
Ø MichelÊ DEÊ SAINTÊ AUBANÊ (mandataire Conseil de Prud’hommes et
au Pôle Social (ex TASS)).
Ø Lei aÊMILESIÊ(mandataire Conseil de Prud’hommes URSSAF).
Ø MarcÊTELLIEZÊ(mandataire AGEFOS PME et OPCO EP).
Ø Jean-MarieÊ PUGGIONIÊ (mandataire régional d’Ac on Logement et
autres instances).

VISITEÊD’ENTREPRISEÊ« DIGIT’HALL »
MardiÊ12ÊJuillet,ÊlaÊCPMEÊ84Êa organisé une visiteÊdeÊl’entrepriseÊDIGIT’HALL,Ê
spécialisée dans l’op misa onÊnumériqueÊpourÊlesÊentreprises.

CAFÉÊDESÊENTREPRENEURS
MercrediÊ27ÊJuillet,ÊlaÊCPMEÊ84Êa organisé une rencontreÊréseau, sous forme
de CaféÊ desÊ entrepreneurs, au sein de la concessionÊ GEMELLIÊ AUTOÊ
ORANGE.

45ÈMEÊATELIERÊPÔLEÊFEMMES
MardiÊ 6Ê Septembre,Ê le PôleÊ FemmesÊ deÊ laÊ CPMEÊ 84Ê a organisé sonÊ 45èmeÊ
atelierÊ dansÊ lesÊ locauxÊ deÊ AUDIÊ BYÊ MYÊ CARÊ sur le thème :Ê « LaÊ retraiteÊ desÊ
femmesÊ aujourd’huiÊ enÊ France»Ê animé par TassaditÊ LARIBIÊ -Ê AG2RÊ LAÊ
MONDIALE.Ê

PETIT-DÉJEUNERÊ« SEÊPRÉMUNIRÊDESÊIMPAYÉS »
JeudiÊ 8Ê Septembre,Ê laÊ CPMEÊ 84Ê a organisé à l’HôtelÊ d’Europe un pe tdéjeunerÊsur le thème : « CommentÊseÊprémunirÊdesÊimpayésÊ? » animé par
GROUPAMA.
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CONFÉRENCEÊDEÊPRESSEÊDEÊRENTRÉE
VendrediÊ 9Ê Septembre,Ê leÊ PôleÊ JeunesÊ deÊ laÊ CPMEÊ 84Ê a organisé sa
conférenceÊdeÊpresseÊdeÊrentrée.Ê
A u programme : la crise énergé que, les diﬃcultés de recrutement, le
pouvoir d’achat, un rappel de l’oﬀre CPME 84, les trophées des
entrepreneurs posi fs 2022, le plan faubourgs d’Avignon.

37ÈMEÊRENCONTREÊPÔLEÊJEUNE
MardiÊ 13Ê Septembre,Ê leÊ PôleÊ JeunesÊ deÊ laÊ CPMEÊ 84Ê a organisé sa 37èmeÊ
rencontreÊavec laÊvisiteÊdeÊl’imprimerieÊEspaceÊDUPONT.

ÀÊNOTERÊDANSÊVOTREÊAGENDA
ØMercrediÊ 28Ê SeptembreÊ deÊ 8h30Ê àÊ 10h30Ê :Ê Pe tdéjeuner « Cybera aquesÊ:ÊcommentÊvousÊprotégerÊ? »Ê
animéÊparÊleÊCréditÊAgricoleÊAlpesÊProvence.Ê

ØJeudiÊ 29Ê SeptembreÊ dèsÊ 18h30Ê :Ê A erÊ WorkÊ etÊ ﬁnaleÊ
départementaleÊ desÊ trophéesÊ régionauxÊ desÊ
entrepreneursÊposi fsÊauÊChâteauÊdeÊMassillan.

ØJeudiÊ6ÊOctobreÊdèsÊ17h30Ê:ÊColloqueÊ«ÊLeÊtélétravailÊ
enÊtantÊqueÊpromoteurÊd'unÊnouveauÊdialogueÊsocialÊ»Ê

ØVendrediÊ 7Ê OctobreÊ deÊ 8h30Ê àÊ 12h30Ê :Ê Forma onÊ
juridiqueÊ « RisquesÊ psychosociaux,Ê stressÊ auÊ travailÊ :Ê
préserva onÊ deÊ laÊ santéÊ dansÊ l’entreprise »Ê animéÊ parÊ
leÊCabinetÊBARTHELEMY.

ØJeudiÊ 13Ê OctobreÊ deÊ 8h30Ê àÊ 10h30Ê :Ê Pe t-déjeunerÊ
« ComprendreÊ votreÊ retraiteÊ etÊ mieuxÊ l’an ciper »Ê
animéÊparÊQUALIRETRAITE.

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

LESÊCHIFFRESÊCLÉSÊDUÊBILANÊDEÊL’ALTERNANCEÊ2021ÊOPCOÊEP
PourÊ laÊ secondeÊ année,Ê l’OpcoÊ desÊ EntreprisesÊ deÊ
ProximitéÊéditeÊsonÊbilanÊdeÊl’alternance.
PromouvoirÊ l’alternanceÊ et ﬁnancerÊ lesÊ contratsÊ
d’appren ssage et de professionnalisa on font par e
des 3ÊmissionsÊprincipalesÊd’OPCOÊEP.
EnÊFranceÊenÊ2021Ê:Ê

AuÊseinÊd’OPCOÊEPÊenÊ2021:Ê
Ø 149Ê839ÊnouveauxÊcontratsÊenÊalternanceÊ
Ø Dont 134Ê062ÊcontratsÊd’appren ssage
EtÊ15Ê777Êcontrats de professionnalisa on
Soit 24%Êd’augmenta onÊpar rapport à 2020.

Ø Plus de 850Ê000ÊnouveauxÊcontratsÊen alternance
Ø Dont 718Ê000ÊcontratsÊd’appren ssage
Source : OPCO EP
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GSCÊ:ÊGARANTIEÊSOCIALEÊDESÊCHEFSÊD’ENTREPRISES
Chefs d'entreprise, des aléas économiques peuvent
reme re en ques on la pérennité de votre entreprise.

Pour plus de précisions, contactez le secrétariatÊ deÊ laÊ
CPMEÊ84Êau 04Ê90Ê14Ê90Ê90Êou contact@cpme84.orgÊ

À l'inverse de vos collaborateurs, vous ne disposez pas
de ﬁlet de sécurité.
En étant adhérent à la CPMEÊ 84,Ê vous pouvez souscrire
à l'Associa onÊGSC, l'assuranceÊchômageÊdesÊdirigeantsÊ
d'entreprise !

LESÊCHIFFRESÊDEÊL’EMPLOI
AuÊ 2ndÊ trimestreÊ 2022Ê en Vaucluse, le nombre de
demandeursÊ d’emploiÊ de catégorie A, B, C s’établit à
57Ê850.
Soit - 2,3%ÊsurÊunÊtrimestre, et uneÊbaisseÊdeÊ8,9%ÊsurÊ
unÊan.Ê
En région PACA, il y a 451Ê 870Ê demandeurs d’emploi,
soit -Ê2,1%Êsur un trimestre et -Ê9,8%ÊsurÊl’année.Ê

En FranceÊ métropolitaine, le nombre de demandeurs
d’emploiÊauÊsecondÊtrimestreÊ2022Êest de 5Ê152Ê130.
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.
Source : DREETS PACA - INSEE
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ZOOMÊSURÊNOTREÊPARTENAIREÊ:ÊHARMONIEÊMUTUELLEÊ-ÊGROUPEÊVYV

RUBRIQUEÊCANDIDATURES
Ø PhilippeÊ FABRE,Ê je suis à la recherche d'un poste en CDI sur des fonc onsÊ supportsÊ dans le domaine de la
comptabilitéÊetÊdesÊressourcesÊhumainesÊtousÊsecteursÊconfondus. Je postule aussi sur des fonc ons de directeurÊdeÊ
centreÊdeÊproﬁt.ÊVous pouvez me joindre sur mon portable au 06Ê30Ê39Ê17Ê50.Ê

OFFREÊD’EMPLOI
Ø LaÊSCICÊProvenceÊNumériqueÊrecruteÊ2ÊpersonnesÊenÊCDIÊ:
- CommercialÊ :Ê Vous êtes en charge de la prospec on et du démarchage sur les diﬀérentes oﬀres de la coopéra ve
(forma ons, R&D, études). Vous intégrez une équipe dynamique, qui fait bouger son territoire et aux fortes valeurs.
Télétravail possible et travail dans nos coworkings. Votre mo va on comptera plus que vos 10 ans d'expériences !
- ChargéÊdeÊdéveloppementÊ: vous maitrisez les analyses territoriales et savez réaliser un diagnos c stratégique. Vous
travaillerez au posi onnement d'écosystèmes et de ers lieux sur de nombreux territoires.
PourÊvoirÊlesÊﬁchesÊdeÊpostesÊetÊcandidaterÊ: h ps://www.provencenumerique.fr/emplois/
emploi@provencenumerique.fr
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BIENVENUEÊAUXÊNOUVEAUXÊADHÉRENTSÊDEÊLAÊCPMEÊ84
ØÊ INNESSENSÊ-ÊSCGIÊà Orange

ØÊ ALANÊBERLIVETÊà Mondragon

ØÊ GROUPEÊTRIALÊà Cavaillon

ØÊ JURISÊCONTACTÊà Châteaurenard

ØÊ RÊTEDDYÊà Valréas

ØÊ MADIY’APEROÊà Le Pontet

ØÊ OBJECTIFÊSPORTÊEQUITATIONÊà Cavaillon

ØÊ BMXÊCLUBÊSARRIANSÊà Sarrians

ØÊ LESÊJARDINSÊDEÊSOLENEÊà Pernes-les-Fontaines

ØÊÊCTMÊà La Voute sur Rhône

ØÊ ABPÊPSYCHO-ERGONOMIEÊà Sorgues

ØÊÊNEXSENSÊà Toulouse

Contractant général bâ ment

Agence de marke ng digitale, secteurs BTP - Habitat

Exper se comptable

Ingeniérie juridique

Recyclage de peluches
Ecurie de compé

Prépara on, condi onnement et vente de produits apéri fs

ons équestres

Comité de prépara on JOP 2024

Ecosystème alimentaire local, durable, solidaire et inclusif
Cabinet de conseil et organisme de forma on en préven on
des risques professionnels

ØÊ SASÊKMOEÊà Saint-Saturnin-Les-Avignon

Intégrateur ERP logiciel de ges on

ØÊÊSYNAPSEÊAVOCATSÊà Nîmes
Cabinet d’avocats

Maîtrise d’œuvre, audit et conseil ERP

ØÊÊVISIONÊETÊEMERGENCEÊà Vaison-la-Romaine

ØÊ AGENCEÊ–SÊ&ÊSAGUEZÊà Avignon

Consultant facilitateur coach, accompagnement de dirigeants

Conseil et créa on en iden té de marque

ØÊÊMTRCÊINGENIERIEÊETÊRENOVATIONÊà Vedène

ØÊ AGQCÊASSISTANCEÊà Avignon

Travaux neufs et rénova on du bâ ment

Assistante administra ve

ØÊÊESOPEÊà Orange

ØÊ ISABELLEÊTHIEFINEÊà Cavaillon

Sensibilisa on aux sujets environnementaux

Coaching cogni f et comportemental

ØÊÊLEÊSAINTÊREMYÊà Saint-Rémy-de-Provence

ØÊ STEPHANEÊCAMAILÊà Vedène

Hôtel, spa, restaurant 5 étoiles

Agent commercial immobilier

ØÊÊALAINÊGRANGERÊà Avignon

ØÊ SOLÊYÊFLORESÊà Apt

Massage entreprise, forma on

Fleuriste

ØÊ INÊNOVAÊRESIDENCEÊà Entraigues-Sur-La-Sorgue
Gîtes et séminaires

ØÊ SWALIÊà Avignon

Régie publicitaire

ØÊÊMALDONADOÊHELENEÊà Nîmes
Droit social

ØÊÊMATHIEUÊLUSTRERIEÊà Gargas
Bronzier d’art, restaurateur lustrier

Solu ons informa ques et téléphonie pour entreprises et
collec vités

ØÊÊRESTAURANTÊFLAVEURSÊà Avignon

ØÊ SASÊA/FAIRÊà Or ange

ØÊÊNATURALYSÊà L’Isle-Sur-Sorgue

Conseil, audit, forma on en QSSE

ØÊ STUDIOÊMELTÊau Thor
Pyjamas connectés

Restaurant

Commerce et fabrica on de produits végétaux

ØÊÊBOAÊMOBILIERÊà Roncq
Vente de mobilier de bureau

Nous remercions les TPE et PME de la conﬁance portée à la CPME 84 et leur
souhaitons bienvenue !

NOUVEAUXÊADHÉRENTS
Ø INNESSENSÊ -Ê SCGIÊ - Implantée à SaintÊRémy-de-Provence, la société INNESSENS-SCGIÊexerce

l’ac vité de contractantÊ généralÊ duÊ bâ mentÊ pourÊ desÊ projetsÊ privésÊ de construc on et/ou
rénova onÊ essen ellement dans le secteurÊ résiden elÊ individuelÊ etÊ collec f. Nous proposons à nos
clients des contratsÊ cléÊ enÊ mainÊ etÊ surÊ mesure, qui englobent la concep onÊ architecturale,Ê
l’es ma onÊ desÊ coûtsÊ d’exécu on, les étudesÊ d’ingénierieÊ préalables, la réalisa onÊ desÊ travauxÊ
jusqu’à laÊ récep onÊ ﬁnaleÊ et les garan es associées : parfait achèvement, bon fonc onnement et
décennale. Ces contrats de concep on-réalisa onÊ sont indissociables d’une obliga on de résultat.
L’actualité des enjeux de la transi onÊénergé que ne cesse de me re en évidence le renforcement du
niveau d’exigence pour l’habitat résiden el de demain en lui imposant de devenir plusÊrespectueuxÊdeÊ
l’environnement, mieux inséré dans son écosystème, peu consommateur de ressources. Depuis 2018,
nous avons progressivement changé de paradigme professionnel, pour ne focaliserÊnosÊressourcesÊet
compétencesÊ que sur la réalisa on de projetsÊ compa blesÊ avec ces enjeux.Ê Contact:Ê MichelÊ
ROQUEPLANÊ–Ê09Ê73Ê01Ê43Ê43Ê–Êsecretariat@scgi.expert
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NOUVEAUXÊADHÉRENTS
Ø OBJECTIFÊ SPORTÊ EQUITATIONÊ -Ê EcurieÊ deÊ compé onsÊ équestresÊ spécialisée dans le

concoursÊ completÊ (CCE). Passionnés par ce e discipline, les deuxÊ enseignantsÊ (CarolineÊ etÊ Frédéric)
auront à cœur de transme reÊleursÊconnaissancesÊàÊtousÊlesÊcavaliers. Compé teurs eux-mêmes, ils
accompagnentÊ leursÊ élèves sur les circuits Club, Poney et Amateur jusqu'au ChampionnatÊ deÊ
France. Des né aux entreprises, O.Ê S.Ê E.Ê propose depuis ce e année l'expérience de l'Equi-CoachingÊ
selon la méthologie de " Horses&CoachingÊ ". Sous forme d'une à deuxÊ journéesÊ passéesÊ avec le
cheval, vous développerez une meilleurÊ cohésionÊ deÊ groupeÊ etÊ deÊ meilleursÊ performancesÊ
collec ves. Aucune connaissance équestre n'est nécessaire pour pra quer l'Equi-Coaching.Ê ContactÊ :Ê
FrédéricÊÊAYGALENQÊ–Ê06Ê81Ê33Ê36Ê59Ê–Êfrederic.aygalenq@gmail.comÊ

Ø LESÊJARDINSÊDEÊSOLENEÊ-ÊEntreprise socialeÊetÊsolidaire créée en 2017 à Pernes-les-Fontaines.

Elle emploie 12ÊcollaborateursÊdontÊ8ÊenÊsitua onÊdeÊhandicap, qu’elle accompagne de façonÊdurableÊ
dans une démarche d’autonomisa on et de montéeÊenÊcompétences. Elle œuvre au développement
d’écosystèmesÊ alimentairesÊ locaux,Ê durablesÊ etÊ inclusifsÊ via la réalisa on de plusieurs ac vités : La
réalisa on de presta onsÊagricolesÊpour nos producteursÊlocaux, aﬁn de leur perme re de maintenir
et de développer leurs produc ons agricoles. L’achatÊetÊlaÊcollecteÊauprès des producteurs locaux de
leurs fruitsÊetÊlégumesÊdéclassésÊetÊinvendusÊne répondant pas aux cahiers des charge des acheteurs
et pour la plupart vouésÊ àÊ laÊ destruc on. Au sein d’un atelierÊ deÊ 450Ê m²,Ê l’équipe des JardinsÊ deÊ
Solene transformeÊcesÊdéclassésÊen produitsÊdeÊtypeÊ4èmeÊgamme, de la fraicheÊdécoupe,Êqui sont
ensuite proposés prêts à cuisiner aux restaurants collec fsÊpublicsÊetÊprivés. En 2021, elle a ainsi évité
le gaspillage de plus de 75ÊtonnesÊdeÊfruitsÊetÊlégumesÊet a permis de fournir près de 670Ê000Êrepas.
Contact:Ê SoleneÊ ESPITALIEÊ –Ê 04Ê 88Ê 84Ê 52Ê 76Ê –Ê solene@lesjardinsdesolene.comÊ –Ê
www.lesjardinsdesolene.comÊ

Ø ABPÊ PSYCHO-ERGONOMIEÊ -Ê AudreyÊBONHEUR-PAYET psychologue du travail et ergonome -

présidente du cabinet conseil et organisme de forma on cer ﬁéÊQualiopiÊABPÊPSYCHO-ERGONOMIE.
Nous sommes référencésÊparÊlaÊCARSATÊsur la préven onÊdesÊtroublesÊmusculosquele quesÊ(TMS)Ê
et des risquesÊ psychosociauxÊ (RPS)Ê et disposons de l’agrément na onal pour former les ComitésÊ
SociauxÊ EconomiquesÊ (CSE)Ê sur les volets SantéÊ SécuritéÊ etÊ Condi onsÊ deÊ TravailÊ mais aussi
Économique et Juridique. DomainesÊ d’interven onÊ : préven on des risques professionnels,
ergonomie et psychologie du travail. Notre devise « PréserverÊlaÊ santéÊ etÊlaÊ sécuritéÊ desÊ femmesÊ etÊ
desÊhommesÊauÊtravailÊpourÊuneÊvéritableÊQualitéÊdeÊVieÊauÊTravailÊetÊuneÊmeilleureÊPerformance».
Nous serons ravis de vous accompagner dans le cadre : D’ac onsÊdeÊconseilsÊetÊdeÊforma onsÊdansÊleÊ
domaineÊ deÊ laÊ santéÊ sécuritéÊ etÊ deÊ laÊ QualitéÊ deÊ VieÊ etÊ desÊ condi onsÊ deÊ TravailÊ (QVCT).
D’accompagnementsÊ individualisésÊ pour les dirigeants et salariés, qui auraient besoin de s’exprimer
auprès d’un psychologue du travail externe. De conférencesÊetÊateliersÊauÊformatÊcourtÊqui abordent
des théma ques diverses telles que le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, les implica ons
de la loi travail, etc. Contact:Ê AudreyÊ BONHEUR-PAYETÊ –Ê 06Ê 11Ê 88Ê 68Ê 41Ê -Ê contact@abppsychoergonomie.frÊ–Êwww.psycho-ergonomie.frÊ

Ø CTMÊ PUBÊ TVÊ - RégieÊ publicitaireÊ spécialisée en aﬃchageÊ dynamique. La société basée en

Ardèche, fait par e du groupe UNYTER. Nous créonsÊ etÊ diﬀusonsÊ lesÊ publicitésÊ de nos clients chefs
d’entreprise, commerçants, ar sans et associa ons sur écransÊ posi onnésÊ enÊ lignesÊ deÊ caissesÊ deÊ
grandesÊ surfaces. A ce jour, nous comptons 640Ê écransÊ installésÊ dansÊ 160Ê grandesÊ surfacesÊ
partenaires, dans plus de 26Ê départements. Nous possédons plus de 10Ê 500Ê contacts/mois. Les
contenus (non synchronisés) sont diﬀusés 100Ê foisÊ parÊ jourÊ etÊ parÊ écran. Posi onnés sur pieds ou
suspendus derrière les caisses, les écrans sont ainsi facilementÊvisualisésÊparÊlesÊclients des magasins
lors de leur temps d’a ente en caisses. Ils prennent connaissance des diﬀérentes communica ons de
la boucle de diﬀusion ainsi que les informa ons diﬀusées par la grande surface (jours et horaires
d’ouverture, dernières nouveautés, promo ons, infos pra ques…). La grande surface partenaire
bénéﬁcie ainsi d’écransÊ d’aﬃchageÊ dynamiqueÊ installésÊ gratuitementÊ en ligne de caisses, leur
perme ant d’insérer leurs propres communica ons dans la boucle d’annonceurs et d’op miserÊ leÊ
parcoursÊclient. ContactÊ:ÊJeanÊJacques GILLESÊ–Ê06Ê86Ê06Ê86Ê60Ê–Êjj.gilles@ctm.frÊ– www.ctm.frÊ
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Ø SASÊ KMOEÊ -Ê MaitriseÊd’œuvreÊ- Je m’appelle JulienÊKAMINSKIÊet j’ai créé ma société en 2021.

En eﬀet, c’est fort de mes précédentes missions dans diﬀérents établissements recevant du public
que j’ai décidé de proposer mes services de maîtriseÊ d’œuvreÊ ToutÊ CorpsÊ d’Etat, avec suiviÊ etÊ
réalisa onÊdeÊtravauxÊmais aussi du conseilÊetÊdeÊlaÊréalisa onÊd’auditÊen préven onÊincendieÊet
sécuritéÊdesÊbiensÊetÊdesÊpersonnes. Je réalise également des missions d’assistanceÊdeÊprépara onÊ
et de suiviÊdeÊcommissionsÊdeÊsécuritéÊet en lien, des missionsÊdeÊResponsableÊUniqueÊSécuritéÊen
conseilÊ ERPÊ et applica on de veilleÊ règlementaire. Ma priorité est de vous accompagner au mieux
aussi bien dans vos projets de travaux que dans le respectÊ desÊ règlesÊ deÊ sécuritéÊ etÊ d’incendie.
Contact:ÊJulienÊKAMINSKIÊ–Ê06Ê75Ê40Ê21Ê13Ê–Êjulien.k@kmoe.frÊ

Ø AGQCÊASSISTANCEÊ-ÊAmandineÊAYMARDÊa créé AGQCÊAssistanceÊaﬁn de répondre au besoin
croissant des TPEÊPMEÊde se faire assister dans la ges onÊadministra ve de leur entreprise. Pour ces
sociétés, embaucher une assistante à temps plein voir même à temps par el est impossible : pas de
locaux, pas de volume horaire ﬁxe ou pas le budget suﬃsant. C’est avec ce constat que le projet de
créer AGQCÊAssistanceÊa vu le jour. La volonté de proposer desÊforfaitsÊàÊl’heure,ÊàÊlaÊdemi-journéeÊ
ouÊ àÊ laÊ journéeÊ en fonc on des besoins du client aﬁn de réaliser toutesÊ sortesÊ deÊ tâchesÊ
administra vesÊ : factura on, relance client, ges on des courriels, pré-comptabilité, suivi des
commandes… Le maître mot est le sur-mesureÊ: pasÊdeÊminimumÊd’heuresÊet des forfaitsÊvariables
en fonc on des besoins de chaque société. Que ce soit ponctuellement ou pour des presta onsÊ
régulières,Ê surÊ siteÊ ouÊ enÊ distanciel, AGQCÊ AssistanceÊ saura trouver la solu onÊ adaptéeÊ à chaque
entreprise. Contact:ÊAmandineÊAYMARDÊ–Ê06Ê25Ê74Ê32Ê42Ê–Êamandine.agqc@outlook.comÊ

Ø ISABELLEÊ THIÉFINEÊ –Ê Depuis toute jeune je suis passionnée par les rela onsÊhumainesÊmais

surtout comment fonc onnentÊnotreÊcerveau,ÊnosÊémo onsÊetÊlesÊimpactsÊsurÊnotreÊvieÊde tous les
jours. J'ai embrassé plusieurs carrières et le ﬁl conducteur de mon parcours est : prendreÊ soinÊ desÊ
autres. Reconnue pour ma rigueurÊintellectuelle,ÊmonÊengagementÊetÊmonÊpragma sme, j'ai relevé
de nombreux déﬁs, mené de mul ples projets en ayant toujours à cœur d’être alignée avec mes
valeursÊ deÊ bienveillance,Ê respectÊ etÊ honnêteté. Je suis cer ﬁéeÊ auÊ coachingÊ (cogni f &
comportemental) ainsi qu'à l'EQ-iÊ (diagnos c & accompagnement en intelligence émo onnelle).
Aujourd'hui je vous accompagne dans laÊdécouverteÊdeÊvosÊémo ons,Êde leur importance sur votre
comportement et surtout...... commentÊéquilibrerÊvosÊémo onsÊpourÊvotreÊmieuxÊêtreÊet celui de
votreÊentourage,Êqu'il soit professionnelÊouÊpersonnel. ContactÊ:ÊIsabelleÊTHIÉFINEÊ–Ê06Ê47Ê94Ê72Ê75Ê
–Êisabelle.thieﬁne@orange.frÊ

ØÊ INÊ NOVAÊ RESIDENCEÊ –Ê A 15 minutes d’Avignon, à EntraiguesÊ surÊ laÊ Sorgue,Ê INÊ NOVAÊ

RESIDENCE est un nouveauÊlieuÊdeÊséminaires,Êatypique,Êqui prend place dans le cadre superbe du
MasÊ deÊ laÊ Dragone e.Ê 450Ê m2Ê d’espacesÊ pour se rencontrer dont 130Ê m2Ê deÊ sallesÊ deÊ travailÊ
modulablesÊ et hyperÊ connectées,Ê 3Ê hectares, cuisineÊ d’été,Ê piscineÊ 20x10,Ê boulodrome… Ici, on
prend possession des lieux pour les façonnerÊ àÊ sonÊ image. Sessions plénières, Ateliers… travailÊ
dedans,Ê dehors,Ê dedans-dehors…. Ici, on bosse, on fait bouger ses méninges, on met le feu à ses
synapses. On cherche, on creuse, on échange, on trouve, on créé, parfois, on innove. Et quand on ne
bosse pas ,on cuisine, on bulle, on fait un saut dans la piscine, on se déﬁe sur le terrain de pétanque,
on prend un cours de Yoga pour apprendre à mieux se concentrer, on fait une dégusta on de
Châteauneuf-du-pape… onÊ seÊ rencontre,Ê onÊ partage,Ê onÊ crééÊ duÊ lien,Ê deÊ laÊ cohésion… Travaillez,Ê
RespirezÊ ! ContactÊ :Ê JérômeÊ NOUGAROLISÊ –Ê MasÊ deÊ laÊ Dragone eÊ 260Ê cheminÊ AndréÊ MessagerÊ
84320ÊENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUEÊ–Ê06Ê01Ê23Ê21Ê43Ê– www.innovaresidence.fr Ê

Ø ÊA/FAIRÊ - Mon parcours de 15Ê ansÊ auÊ seinÊ du groupe Orano (Areva) m’a construit une solideÊ

expérience dont le ﬁl conducteur a été les domaines : qualité,Ê santé,Ê sécuritéÊ etÊ environnement.
Ma rigueur, mon engagementÊ et mon pragma sme, sont mes atouts reconnus pour relever de
nombreux déﬁs, menerÊdeÊmul plesÊprojetsÊen respectant toujours mes valeurs de bienveillanceÊetÊ
d’honnêteté.Ê Aujourd’hui à travers ma société A/FAIRÊ je mets mes compétences au proﬁt de vos
entreprises aﬁn que vosÊ objec fsÊ deviennentÊ mesÊ challenges. Je suis accréditéeÊ auprèsÊ deÊ laÊ
DREETSÊ PACA en tant qu’IntervenantÊ enÊ préven onÊ desÊ risquesÊ professionnelsÊ (IPRP),Ê auditeurÊ
QualiopiÊ et référentÊ AFEST.Ê Je peux vous accompagner sur l’ensemble de ces domaines (dossier
ICPE, document unique, référen el Qualiopi, deploiement RSE, mise en œuvre de forma ons au sein
de vos entreprises,…). ContactÊ:ÊAnne-SophieÊGoninÊ–Ê07Ê82Ê93Ê77Ê61Ê–Êcontact.afair@gmail.comÊ
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Ø SWALIÊ -Ê SCGIÊ - SWALI c’est 16ÊansÊd’expérienceÊsur le bassinÊAvignonnaisÊetÊleÊgrandÊVaucluse.

Notre forte exper se en informa que,Ê téléphonieÊ etÊ réseauxÊ InternetÊ assurent à nos clients un
serviceÊ deÊ proximitéÊ et le conseil, l’étude, la vente, l’installa on et le suivi de leurs systèmes
d'informa on. En 2022, SWALI a été labélisé «Ê EXPERTÊ CYBERÊ »Ê par l’AFNORÊ pour
Cybermalveillance.gouv.fr. Ce label nous rend légi me sur la région pour réaliser des auditsÊ deÊ
sécurité,Ê avec des proposi ons concrètes pour protéger votre informa que. Pour nos clients, c'est
l'assurance de bénéﬁcier d'une réelleÊ exper seÊ enÊ cybersécurité,Ê en plus de la proximité d'une
entrepriseÊ localeÊ capable de répondre au plus près de leurs besoins. Nous me ons un point
d’honneur à maîtriserÊ toutesÊ lesÊ technologiesÊ que nous installons en passant régulièrement des
cer ﬁca ons constructeurs et fabricants tels que Microso , Stormshield, Dell, Bitdefender, Vade,
Veeam… Nos diﬀérences ? Un comportementÊ écoresponsableÊ avec la créa on de notre propre
départementÊ deÊ recyclageÊ «Ê GreenÊ ComputerÊ ». ContactÊ :Ê RichardÊ HÉRALÊ –Ê 04Ê 84Ê 25Ê 00Ê 70Ê –Ê
www.swali.fr

Ø STUDIOÊ MELTÊ -Ê Une histoire de voyagesÊ enÊ pyjamaÊ ! StudioÊ MeltÊ est né d’un savoir-faireÊ
ar sanalÊ d’excep on insuﬄé par les tradi ons de ssageÊ àÊ laÊ mainÊ du Népal et d’une passion pour
l’universÊ duÊ homewearÊ teinté de voyages. Après avoir travaillé près de 20Ê ansÊ dansÊ l'industrieÊ duÊ
luxe, pour des maisons telles que Dries Van Noten ou Hermès, Emma se tourne vers une modeÊ
éthique. En 2008 lors d’un voyageÊ auÊ NépalÊ pour une missionÊ deÊ sourcingÊ elle ressent le sen ment
profond d’être àÊ saÊ justeÊ place. Elle s’y installe et créé un atelierÊ deÊ ssageÊ avecÊ uneÊ partenaireÊ
locale. LaÊ puissanceÊ etÊ laÊ grâceÊ de ce e rencontre, ce e expérience à l’altérité, la découverte d’une
nouvelle face e de soi lui apporte une autre vision du monde. De retour en France, elle poursuit son
explora onÊ intérieureÊ et se forme à la sophrologie.Ê ToutÊ s’aligneÊ pourÊ Emma, elle développe sa
première ligne de vêtementsÊ d’intérieursÊ au savoir faire impeccable et aux ma ères naturelles, à qui
elle donne la voix. StudioÊMeltÊ est né. ContactÊ :Ê EmmaÊ GARCINÊ–Ê 06Ê88Ê31Ê 41Ê 89Ê-Êcontact@studiomelt.frÊ- h ps://studio-melt.fr/Ê

Ø JURISÊ CONTACTÊ -Ê MeÊNathalieÊMOULINASÊet MeÊClaudineÊEUTEDJIAN, toutes 2 avocates avec

respec vement plus de 30Ê etÊ 20Ê annéesÊ d’expérience,Ê ont fondé en 2018 JURISÊ CONTACTÊ aﬁn de
faciliterÊ l’accèsÊ auÊ droitÊ pourÊ lesÊ TPE/PMEÊ grâce à une presta onÊ deÊ servicesÊ plusÊ directe, plus
ﬂexible et surtout plus économe.Ê Conscientes que chaque choix stratégique, chaque orienta on de
ges on peut avoir des conséquences juridiques ina endues, elles assistent le manager aﬁn de faire du
droit un élément essen elÊdeÊsesÊchoixÊstratégiques. Concept innovant, l'ingénierieÊjuridiqueÊpart du
constat que l'entreprise, en té économique, a besoinÊduÊdroitÊpourÊfonc onnerÊet va donc avoir pour
mission d'op miserÊ sesÊ ressourcesÊ juridiquesÊ aﬁn de sécuriser et de maximiser l’ensemble de ses
ac vités (structurelles, organisa onnelles ou fonc onnelles), en veillant à leur conformité avec les
règles juridiques en vigueur. L’ingénierieÊ juridique n’appréhende plus le droit seulement comme un
cadre structurant des comportements, mais comme une sourceÊ d’opportunitésÊ stratégiques.
Média on inter ou intra-entreprise, compliance (conformité règlementaire), RSE, contract
management, secrétariat juridique externalisé, forma on : JurisÊ ContactÊ metÊ leÊ droitÊ auÊ serviceÊ deÊ
votreÊentreprise. ContactÊ:ÊMeÊNathalieÊMoulinasÊnathalieÊ–ÊMeÊClaudineÊEUTEDJIANÊ–Ê06Ê51Ê62Ê36Ê
12Ê–Êaccueil@juris-contact.frÊ–Êwww.juris-contact.fr

Ø BMXÊ CLUBÊ SARRIANSÊ -ÊLe BMXÊClubÊdeÊSarriansÊest heureux de faire par des membres de la

CPME 84. Depuis plus de 30ÊansÊnotre club œuvre pour l’intérêtÊgénéralÊdeÊlaÊdiscipline. Avec l’arrivée
à sa tête du PrésidentÊ StéphaneÊ Garcia , l’associa on a pris une dimensionÊ interna onaleÊ avec des
organisa onsÊ européennesÊ etÊ na onales, une équipe professionnelle avec deuxÊ athlètesÊ
sélec onnésÊauxÊJOÊdeÊTokyo et aujourd’hui la classiﬁca on de notre site CentreÊdeÊPrépara onÊauxÊ
JeuxÊ ParisÊ 2024. Notre écoleÊ deÊ cyclismeÊ compte 140Ê jeunesÊ qui rayonnent sur toutes les pistes
régionales. Notre site accueille des déléga ons étrangères qui viennent se préparer en Vaucluse, notre
territoire est ainsi misÊenÊvaleurÊtouteÊl’année.ÊContactÊ:ÊStephaneÊGarciaÊ–Êcontact@bmx-sarrians.frÊ
– www.bmx-sarrians.comÊ
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ØÊ VISIONÊ EMERGENCEÊ –ÊAndréÊThonardÊest belge et réside à Vaison la Romaine depuis plusieurs

années. Il a eﬀectué l’essen el de sa carrière dans des postesÊdeÊdirec on dans une grande entreprise
de services ﬁnanciers. Il exerce aujourd’hui dans de nombreuses entreprises et organisa ons comme
consultantÊ indépendantÊ enÊ tantÊ qu’exécu veÊ coach, facilitateur,Ê teamÊ inspiratorÊ etÊ superviseur.Ê
L’accompagnementÊ managérialÊ deÊ dirigeantsÊ ouÊ d’équipes est son cœur de mé er. Il suscite la
mobilisa onÊ d’ou lsÊ d’IntelligenceÊ collec ve aidant à l’émergence de solu onsÊ innovantes.Ê Il est
souvent impliqué dans des projets de transforma onÊ d’organisa onsÊ et d’entreprises TPE/PME. Il a
déjà été sollicité sur la mise en exergue de la diversité hommes/femmes ou culturelles et notamment
le leadership féminin. ContactÊ :Ê AndréÊ THONARDÊ –Ê 06Ê 36Ê 92Ê 75Ê 06Ê –Ê andre.thonard@visionemergence.comÊ–Êwww.vision-emergence.comÊ

ØÊ NEXSENSÊ - DéploiementÊ progicielÊ deÊ ges onÊ intégréeÊ – ODOO ERO – Ouvert (Open source).

Nexsens est une société de services numériques, qui se posi onne depuis plus de 8Ê ans, auprès des
PME-PMIÊ etÊ ETIÊ qui recherchent : Un seulÊ logicielÊ (ERP)Ê pour piloterÊ leursÊ diﬀérentesÊ fonc onsÊ de
ges on (achats /stocks /vente /produc on /ges on de projets-chan ers /ges on des heures /
comptabilité générale /comptabilité analy que) - Un logiciel en ligne qui ne nécessite pasÊ
d’informa queÊlourdeÊenÊinterne (Serveur) - Un logiciel adaptableÊetÊpersonnalisableÊ(Open Source) Un logiciel inter-opérableÊ avec des sites de vente en ligne, des banques, des transporteurs, etc.
Nexsens intervient avec son équipe – chefs de projets – développeurs - dans quatre contextes
généralement : Projet de rénova on, modernisa on informa que de ges on et systèmes
d’informa on, Projets de dématérialisa on des processus de ges on, Projets de mise en place de
démarches qualité, Projet d’agréga on et d’orchestra on de données. Présents sur Toulouse (31) et
Valréas (84), NexsensÊ intervient sur tout le Sud de la France. Contact:Ê MarcÊ FERNANDEZÊ –Ê 26Ê coursÊ
JeanÊ JaurèsÊ 84600Ê VALREASÊ –Ê 09Ê 70Ê 20Ê 10Ê 10Ê –Ê 06Ê 72Ê 76Ê 72Ê 31Ê –Ê marc.fernandez@nexsens.frÊ –Ê
www.nexsens.frÊ

ØÊ ESOPE – ESOPE est une associa on Loi 1901 créée en 2019 à Orange (84). ESOPE signiﬁe EtÊSiÊOnÊ
ParlaitÊ Ensemble. Ce e associa on citoyenne s’est donnée pour mission de sensibiliser le plus grand
nombre à la nécessité de préserverÊ notreÊ bienÊ commun, l’environnement, en pensant aux
généra ons futures. Notre mission est d’aller vers celles et ceux qui n’ont pas encore pris la mesure
des enjeux et celles et ceux dont la prise de conscience n’est pas encore suﬃsante pour s’engager
dans l’ac on. Car pour changer les choses, il faut d’abord les comprendre. Qu’est-ce que nous
faisons ? LeÊ LabelÊ ESOPE, c’est avant tout valoriserÊ laÊ paroleÊ locale. Sur un lieu donné (villes/
quar ers/villages/hameaux/entreprises), avec les acteurs locaux et autour d’une théma que
environnementale, nous réunissonsÊlesÊhabitantsÊpour un spectacle vivant suivi de l’interven on d’un
expert. Nous organisons ensuite des tablesÊ rondesÊ perme ant l’émergence d’ini a ves citoyennes
dont ESOPE propose d’assurer l’organisa on et le suivi à l’issue de la manifesta on. Contact:Ê DenisÊ
BORELÊ–Ê06Ê12Ê90Ê31Ê20Ê-Êesope.ass@free.frÊ-Êwww.asso-esope.orgÊ

ØÊ SYNAPSEÊ – Fort de 15Ê annéesÊ d’existence, le CabinetÊ SynapseÊ Avocats, réuni autour de trois

associés, deux collaboratrices et d’une assistante, conseille au quo dien les entreprises de toutes
tailles et de toutes ac vités, dans leurs préoccupa ons de DroitÊduÊTravailÊetÊdeÊSécuritéÊSociale. Ses
pôlesÊ ConseilÊ etÊ Conten euxÊ restent à l’écoute des probléma ques ponctuelles ou récurrentes pour
trouver les solu ons juridiques et pragma ques, qui sont les clefs de l’accompagnementÊ eﬃcaceÊ duÊ
ChefÊd’EntrepriseÊdans ses arbitrages au quo dien. Basé sur Nîmes, SYNAPSEÊAVOCATSÊintervient sur
toutÊ leÊ territoireÊ FrançaisÊ et place son exper se au service de vosÊ entreprises, et de votre
développementÊ économique.Ê ContactÊ :Ê MaîtreÊ VincentÊ VINOT –Ê 06Ê 62Ê 48Ê 98Ê 63Ê –Ê MaîtreÊ ClaireÊ
MASSARDIER -Ê07Ê60Ê87Ê03Ê04Ê-ÊSecrétariatÊ:Ê04Ê66Ê70Ê10Ê03Ê–Êsecretaire@synapse-avocats.frÊ
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ØÊ MATHIEUÊLUSTRERIEÊ – Entreprise du Patrimoine Vivant spécialisée dans la restaura onÊ desÊ

luminairesÊ desÊ MonumentsÊ Historiques, est implantée à Gargas et rayonne en FranceÊ etÊ àÊ
l’interna onal où ses savoir-faire sont appréciés autant pour ses réédi ons que par les créa onsÊ
contemporainesÊdeÊRégisÊMATHIEU. « Ce qui n’est pas partagé est perdu » : voilà ce qu’est la devise
du maître des lieux et de son équipe, et qui nourrit la plupart de leurs projets. Il était donc logique
d’ouvrir à un largeÊ public,Ê leurs collec onsÊ deÊ lustresÊ balayant l’histoire de cet objet proches du
pouvoir des Rois, des Empereurs ou des Maharadjas, du XVème siècle à aujourd’hui. Une promenade
dans les anciennesÊ usinesÊ d’ocreÊ de Gargas dans le Luberon, fera parcourir six siècles à travers les
collec ons d’an quités, et quelques pièces majeures rééditées par les ateliers pour l’occasion. On y
découvre donc diﬀérentes techniquesÊd’éclairage, diﬀérentsÊmatériauxÊet lesÊar stesÊqui ont écrit les
grandes pages des ArtsÊDécora fsÊà travers le monde. ContactÊ:ÊHélèneÊMathieuÊ–Ê04Ê90Ê72Ê92Ê40Ê–Ê
www.mathieulustrerie.comÊ

Ø RÊ TEDDYÊ -Ê Aujourd'hui, il n'existe aucune solu on de recyclageÊdeÊpeluches. Pourtant, chaque

année, 13Ê millionsÊ sontÊ venduesÊ et plus de 8Ê millionsÊ arriventÊ enÊ ﬁnÊ deÊ vie. Et, le marché de
l'occasion ne concerne que 30%Êd'entreÊelles, les autres étant jetées à la poubelle. Il y a donc un vrai
besoin à combler. C’est pourquoi R-TeddyÊ a pour objec f de développer LAÊ1èreÊ ﬁlièreÊ deÊ recyclageÊ
etÊ deÊ revalorisa onÊ desÊ peluchesÊ enÊ France. Nous sommes présents à toutes les étapes : la
récupéra on des peluches usagées, leur transforma onÊindustrielleÊen produits recyclés et leur venteÊ
produits vers des secteurs cibles (B2B). En eﬀet, après broyage, les peluches peuvent être
transforméesÊenÊplaquesÊouÊobjetsÊrecyclésÊetÊrecyclables. R-TeddyÊse posi onne donc sur le marché
en plein développement du plas queÊ recycléÊ etÊ duÊ design. Nous avons pour ambi on de devenir un
acteur reconnu de l'économie circulaire et de l'upcyclingÊ dans plusieurs domaines comme les objets
décora fs, le mobilier, la correc on acous que des locaux, etc. ContactÊ:ÊEmilieÊDUMANTÊ–Ê06Ê70Ê67Ê
45Ê88Ê-Êemilie@r-teddy.frÊ–Êwww.r-teddy.frÊÊÊ

AGENCEÊ SÊ &Ê SAGUEZÊ -Ê AGENCE-S,Ê LESÊ ARTISANSÊ DEÊ MARQUE(S)Ê ! Engagée auprès des
marquesÊ deÊ territoire,Ê l’Agence-S, ﬁliale Sud du GroupeÊ SaguezÊ &Ê Partners, milite pour créer de la
valeur grâce à un designÊbienÊpensé,ÊbienÊfaçonnéÊetÊu leÊ! Elle oﬀre une vision simple,ÊhumaineÊetÊ
qualita ve du design de marque àÊlaÊmanièreÊd’unÊar san. L’Agence-SÊcontribue au développement
des entreprises à travers une approcheÊcircuitÊcourtÊetÊsur-mesureÊaﬁn d’oﬀrir aux marques desÊidéesÊ
sensibles, des solu onsÊ pluriellesÊ et des iden tésÊ deÊ caractère.Ê Contact:Ê SimonÊ RODRIGUEZÊ –Ê
CarolineÊBOUTETÊ-Ê04Ê90Ê23Ê32Ê01Ê-Êsimon@agence-s.frÊ-Êh ps://www.agence-s.fr/Ê
Ø

Ø ÊMTRCÊ RENOVATIONÊ – M.T.R.CÊ IngénierieÊ &Ê Rénova on, SAS basée à Vedène, résulte de
l'associa on d'un ingénieurÊ bâ mentÊ diplôméÊ deÊ l'ESTP (Ecole Spéciale des travaux publics Paris),
HassanÊ BOURASÊ expertÊ travauxÊ etÊ risquesÊ professionnels et d'un chefÊ deÊ chan erÊ expérimenté,
YounessÊSADIKÊayant travaillé pour de grandsÊgroupesÊduÊBTP. Nous rayonnons dans les régions PACAÊ
etÊ Occitanie. Nous proposons donc : Un serviceÊ travauxÊ neufÊ &Ê rénova onÊ pour vos projets
d'aménagement : sol, mur, plafond, façade, allée, salle de bain & WC, isola on et étanchéité. Un
service ingénierieÊpour vous accompagner dans vos projets : étude de faisabilité technique, rédac on
de votre cahier des charges, coordina on de vos travaux, AMOA mises aux normes ERP, AMOA ges on
de vos risques professionnels (audit, DUERP et plan d'ac ons d'améliora on con nue),
accompagnement pour la demande d'autorisa on de travaux et PC, mise en plan de vos projets
(inférieures à 150 m2). ContactÊ : HassanÊ Bouras –Ê 07Ê 67Ê 15Ê 51Ê 94Ê – renova on.mtrc@gmail.com –
www.mtrc-renova on.com
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NOUVEAUXÊADHÉRENTS
Ø ÊRESTAURANTÊ FLAVEURSÊ – Ouvert du lundiÊ auÊ vendredi.Ê RestaurantÊ duÊ déjeuner situé entre
l’avenueÊ PierreÊ SemardÊ etÊ laÊ Rocade.Ê Ê Nous sommes un coupleÊ deÊ 33Ê ansÊ avec plus de 10Ê ansÊ
d’expériences dans la restaura on : Florence,Ê cheﬀeÊ deÊ cuisineÊ et Thibaut,Ê responsableÊ deÊ salle/
sommelier.Ê CuisineÊ duÊ marchéÊ avecÊ desÊ produitsÊ fraisÊ etÊ deÊ saison. Spécialisés dans la restaura on
des ac fs, nous proposons un serviceÊ simple,Ê eﬃcaceÊ etÊ souriant. ThibautÊ pourra vous conseiller du
vin avec une carteÊ d’environÊ 80Ê référencesÊ de toutes régions française (Possibilité de les emporter
avec une réduc on de 10€ par bouteille). Nous acceptons les diﬀérents TitresÊ Restaurants.Ê Notre
capacité est d’environ 50ÊcouvertsÊàÊl’intérieurÊet une terrasse/jardinÊd’environÊ60ÊcouvertsÊen saison
es vale. N’hésitez pas à nous contacter pour toutes demandesÊ deÊ priva sa onÊ enÊ journée,Ê soirÊ ouÊ
week-endÊ : repas de ﬁn d’année, conseil d’administra on, départ à la retraite, anniversaire, a erwork… PlatsÊàÊ14€Êet formulesÊàÊpar rÊdeÊ19€.ÊContact:ÊFlorenceÊLAPERCHEÊetÊThibautÊSEIGNONÊ–Ê10Ê
AvenueÊ deÊ laÊ CroixÊ RougeÊ 84000Ê AVIGNONÊ –Ê 04Ê 90Ê 31Ê 84Ê 63Ê –Ê contact@ﬂaveurs-avignon.comÊ –Ê
www.restaurant-ﬂaveurs-avignon.comÊ

PORTRAITÊD’UNÊADHÉRENT
EnÊ quelquesÊ mots,Ê pouvezvousÊvousÊprésenter Ê?Ê
ConseillèreÊ enÊ ges onÊ deÊ
patrimoine, j’accompagne
mes clients à a eindre leurs
objec fsÊ deÊ vie : + de
patrimoine, + de capital, +
de protec onÊdesÊproches, +
de retraiteÊ et moinsÊ
d’impôts.
NaturopatheÊ deÊ forma on, j’ai évoluée en tant que
commerciale dans l’alimenta on « bio » et les
compléments alimentaire durant presque 20 ans.
J’ai toujours eu à cœur d’aider au bien-êtreÊduÊcorpsÊet j’ai
eﬀectué une totale reconversion professionnelle dès que
j’ai eu connaissance de l’existence de ce mé er, j’ai vécu
comme une injus ce de ne pas être au courant de toutes
ces solu ons accessiblesÊàÊMrÊetÊMmeÊToutlemonde.
Et je reste dans le bien-être, le bien-êtreÊﬁnancier…
EnÊ quoiÊ consisteÊ votreÊ ac vitéÊ etÊ quellesÊ sontÊ sesÊ
par cularitésÊ?

Mon accompagnement est dansÊlaÊdurée, je deviens le
médecinÊ deÊ familleÊ desÊ ﬁnances : j’accompagne mes
clients durant toutes les étapes de vie de la solu on
qu’ils m’auront validé et je reste présente à leurs côtés
pour leur apporter le conseil adapté à leurs besoinsÊ etÊ
objec fsÊqui peuvent évoluer.
Avez-vousÊdesÊprojetsÊàÊvenirÊ?Ê
Mon mé er a avant tout pour voca on d’apporter une
certaine éduca onÊ pédagogiqueÊ ﬁnancière à un
maximum de monde.
Avec l’actualité que nous rencontrons, certaines
personnes peuvent être inquiètes pour leur épargne et
y voir un avenir incertain.
L’inﬂa on que nous avons actuellement n’aide en rien
à apaiser ce climat.
Et c’est là que l’accompagnementÊ enÊ ges onÊ deÊ
patrimoineÊ prend tout son sens puisque le conseil du
professionnel vous aide à yÊ voirÊ +Ê clairÊ et vous oriente
vers la solu on la mieuxÊ adaptéeÊ à ce que vous
souhaitez et seulement aux risques que vous êtes prêt
à prendre.

Après avoir fait un bilanÊ deÊ laÊ situa onÊ patrimonialeÊ de
mes clients, je recherche la ou les solu ons
correspondantes à leurs proﬁls et leurs besoins pour les
accompagner à a eindre leurs objec fs.
Mon accompagnement est dansÊ laÊ durée, je deviens le
médecinÊ deÊ familleÊ desÊ ﬁnances : j’accompagne mes
clients durant toutes les étapes de vie de la solu on qu’ils
m’auront validé et je reste présente à leurs côtés pour leur
apporter le conseil adapté à leurs besoinsÊ etÊ objec fsÊ qui
peuvent évoluer.

Contact : Emmanuelle LE CLANCHE - 06 50 81 95 91
emmanuelle.leclanche@outlook.frÊ
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LEÊPÔLEÊDEÊPRÉVENTIONÊDUÊTRIBUNALÊCOMMERCE
La CPME Vaucluse vous rappelle l’existence du PôleÊ deÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
Les juges du Pôle de Préven on sontÊ àÊ votreÊ écoute,ÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
Préven onÊduÊTribunalÊdeÊCommerce qui peut vous venir
enÊ touteÊ conﬁden alitéÊ etÊ disposent de moyens
en aide en cas de diﬃcultés, par le biais de 5Ê typesÊ deÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
performants pour vous aider.
procéduresÊ:Ê
Le fait de rencontrer, avec l’aide de la CPME Vaucluse,
· LeÊ MandatÊ AdÊ HocÊ : Bénéﬁcier des conseils d’un
les chefs d’entreprise auÊ plusÊ tôt, avant que les diﬃculspécialiste.
tés neÊdeviennentÊinsurmontablesÊpermetÊd’augmenterÊ
· LaÊ Concilia onÊ : Parvenir à un accord avec vos
lesÊ chancesÊ deÊ sauvegardeÊ deÊ vosÊ entreprisesÊ etÊ desÊ
créanciers.
emploisÊqu’ellesÊgénèrent.Ê
· LaÊSauvegarde : Réorganiser l’entreprise.
Pour contacter directement
· LeÊ RedressementÊ judiciaireÊ : Poursuivre l’ac vité,
le
Pôle
de Préven on, un seul numéro :
maintenir l’emploi et apurer le passif.
04
32
74
74 43 ou nzapala@greﬀe-tc.net
· LaÊLiquida onÊjudiciaireÊ: Cesser l’ac vité

CIPÊ:ÊCENTREÊD’INFORMATIONÊSURÊLAÊPRÉVENTIONÊDESÊDIFFICULTÉSÊDESÊENTREPRISES
Uniquement sur rendez-vous au :
04Ê90Ê27Ê52Ê84Ê
Informa on :
cip-na onal.fr

L'ac onÊduÊCIPÊconsisteÊàÊfaireÊconnaîtreÊlesÊdisposi fsÊprévusÊparÊlaÊloiÊpour
prévenir ou traiter les diﬃcultés des entreprises.
UnÊavocat,ÊunÊexpertÊcomptableÊetÊunÊancienÊjugeÊduÊTribunalÊdeÊCommerceÊ
reçoivent gratuitement et anonymement lesÊchefsÊd’entrepriseÊenÊdemande.

DISPOSITIFÊAPESA
Depuis la crise économique de 2008, une hausseÊ duÊ
nombreÊ d’entreprisesÊ enÊ diﬃcultés a été constatée dans
les
Tribunaux de commerce. Partant de ce constat
M.BINNIEÊgreﬃerÊauÊtribunalÊdeÊcommerceÊa créé APESAÊ
(Aide
Psychologique aux Entrepreneurs en Souﬀrance
Aiguë) en partenariat avec M.DROUILLARDÊ psychologueÊ
clinicien.
La voca on de ce disposi f est d’apporterÊl’aideÊhumaineÊ
dont ont besoin les chefs d’entreprise en détresse
psychologique.

Plus de 1Ê 369Ê dirigeantsÊ ont pu être entourés par une
équipe de pra ciensÊ spécialisésÊ dans les addic ons, la
préven on du suicide ainsi que la média on familiale.
43Ê tribunauxÊ deÊ commerceÊ sont actuellement
partenaires de l’APESA et ce chiﬀre tend à augmenter, le
but étant de fédérerÊ leÊ plusÊ deÊ tribunauxÊ aﬁn de
pouvoir proposer à l’ensemble des dirigeants
d’entreprise de l’hexagone un accompagnementÊ et une
priseÊenÊchargeÊen cas de
besoin.

A l’avenir, l’objec fÊ d’APESA est d’étendreÊ ceÊ disposi f
Ce disposi f est à des na onÊ principalementÊ desÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
au plus grand nombre de Tribunaux de commerce, mais
dirigeantsÊdeÊPMEÊsouvent isolés.
également de communiquer sur l’aide qu’apporte ce
La CPMEÊ 84Ê a par cipé à la créa on de l’associa on
disposi f.
Vauclusienne en tant que membreÊ fondateurÊ le 4 juillet
2017.
www.apesa-france.com
05 46 98 42 85

LAÊCPMEÊ84ÊAUÊPLUSÊPRÈSÊDEÊSESÊADHÉRENTSÊTOUTEÊL’ANNÉE
Parce que chaque adhérent a toute son importance pour la CPMEÊ84,
les permanents sont à votre en èreÊ disposi on touteÊ l’annéeÊ pour
un entre enÊ individuelÊ à votre convenance pour vous (re)présenter
l’ensemble de l’oﬀre de service de notre organisa on et/ou répondre
à vos besoins de développement, à vos diﬃcultés éventuelles ou
toutes autres demandes d’informa on.

Contact : 04 90 14 90 90 contact@cpme84.orgÊ
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LESÊPMEÊRECRUTENT
Nous vous rappelons la mise en ligne de la plateforme
de recrutement des TPE-PME :

Nous comptons sur votre implica on pour faire vivre
"Les PME recrutent !" qui deviendra l'ou l
incontournable de vos entreprises.
"LesÊ PMEÊ recrutentÊ !".Ê CetÊ ou lÊ permetÊ auxÊ chefsÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
d'entrepriseÊ deÊ déposerÊ gratuitementÊ leursÊ oﬀresÊÊÊÊÊÊÊÊDéposezÊ dèsÊ àÊ présentÊ vosÊ oﬀresÊ d'emploiÊ surÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
d'emploi.
"LesÊPMEÊrecrutentÊ!".Ê
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.

SUIVEZÊL’ACTUALITÉÊDEÊLAÊCPMEÊVAUCLUSEÊSURÊLESÊRÉSEAUXÊSOCIAUXÊ!
SuivezÊ l’actualitéÊ deÊ laÊ CPMEÊ VaucluseÊ viaÊ lesÊ 4Ê principauxÊ
réseauxÊsociauxÊ:ÊFacebook,ÊLinkedin,ÊTwi erÊetÊInstagram.Ê

Les Partenaires de la CPME Vaucluse

CPMEÊVAUCLUSEÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊTel :Ê04Ê90Ê14Ê90Ê90
4-6ÊavenueÊdeÊlaÊReineÊJeanneÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊFax :Ê04Ê90Ê14Ê69Ê16
BPÊ60903ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊMail :Êcontact@cpme84.orgÊ
84090ÊAVIGNONÊCEDEXÊ9ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊWeb :Êwww.cpme84.com
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊWeb :Êwww.cpme.fr
DirecteurÊdeÊlaÊpublica onÊ:ÊBernardÊVERGIERÊ/ÊRédac onÊ:ÊOlivierÊPIERIÊ-ÊJulieÊMOUSÊ-ÊGenevièveÊDUBOIS
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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

