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LE MOT DU PRÉSIDENT

Nos COLLABORATEURS
Nos collaborateurs sont, et cela est bien connu, 
la première force de nos entreprises avant les investis-
sements, le matériel, la technique, les financements, 
etc, etc.
Et celui qui oublie cette idée fondamentale est bien 
souvent sanctionné dans la vie de son entreprise. 
Il n’est rien de plus beau que l’entreprise au 
service des hommes.
Ce sont nos collaborateurs qui par leur travail, 
leurs suggestions, leur implication, leur adhésion 
permettent aux entreprises de réussir dans la 
conquête rentable de parts de marché. Ecouter 
nos collaborateurs, prendre en considération 
leurs idées est aussi une façon de progresser et 
de provoquer la réussite.

Un bon management est la clé de voûte de cette réussite et il 
n’est qu’à voir quand celui-ci est absent, les énormes dégâts que 
cela occasionne (travail de moins bonne qualité, absentéisme, 
qualité de vie moins bonne pour les salariés dans leurs vies 
professionnelles et privées avec les conséquences que cela peut 
entrainer pour leurs familles, etc.)

Rêvons un court instant à un management de 
qualité dans les collectivités territoriales, étatiques 
ou les administrations et on constaterait les 
énormes gains pour tous que cela entraînerait.
Et à ce point de mon propos, pourquoi ne pas 
saluer ici la naissance d’un petit garçon dans la 
famille de notre responsable de Courtine, Serena 
CORNU, dont le management est pour nous aussi 
des plus importants dans le cadre de notre Parc 
d’Activités.
Dominique TADDEI
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NE LACHONS RIEN
En cette période de rentrée, nous continuons l’appel 
à la mobilisation. 
Mobilisez-vous ! Prenez le temps de sauver des vies. 
Partagez votre pouvoir et donnez votre sang sur la 
Maison du don d’Avignon.
Etablissement français du sang
285 rue Raoul Follereau | 84000 Avignon
Tél : 04.90.81.14.27 - www.etablissement-francais-du-sang.fr

L’Association du Parc d’Activités d’Avignon - Courtine et le cabinet Axiome Provence 
ont le plaisir de vous inviter à la
«Conférence - P’tit déj» sur le Prélèvement à la Source
Le Mardi 25 Septembre 2018 - de 8h30 à 10h00
au restaurant le Gigognan - 41 Route des Rémouleurs, 84000 Avignon
Inscription : accueil@courtine.asso.fr

Bienvenue à
Joseph
né le 29 Aout 2018

Toutes nos félicitations à Sérena sa maman, 
responsable du bureau de l’association du pôle d’activités 
Avignon-Courtine et à  son papa Thibaut, ainsi qu’à 
sa sœur Mattea et son frère Antoine.

Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur
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COURTINE :
Deux MINISTRES au ZOUAVE
Le Restaurant LE ZOUAVE a eu le plaisir de recevoir le 7 SEPTEMBRE 2018

Madame Muriel PENICAUD, Ministre du Travail et 

Madame Brune POIRSON, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre chargé de la Transition 
écologique lors d’une rencontre avec les élus et les Avignonnais sur le thème de la 
Formation Professionnelle.

L’Association du Parc d’Activités d’Avignon - Courtine et le cabinet Axiome Provence 
ont le plaisir de vous inviter à la
«Conférence - P’tit déj» sur le Prélèvement à la Source
Le Mardi 25 Septembre 2018 - de 8h30 à 10h00
au restaurant le Gigognan - 41 Route des Rémouleurs, 84000 Avignon
Inscription : accueil@courtine.asso.fr
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Terres d’EFC est une association re-
groupant des entreprises, des col-
lectivités territoriales et des cher-
cheurs, autour d’une dynamique 
relevant de l’économie de la fonc-
tionnalité et de la coopération sur 
les bassins de vie d’Avi-
gnon, Arles 
et Nîmes. 
Le club est 
un espace 
d’échange et 
de créativité 
grâce à la pro-
position de nou-
veaux modèles 
économiques et la 
coopération.
Promouvoir l’économie de la fonc-
tionnalité et de la coopération (EFC) 
auprès d’autres chefs d’entreprises, 
tel est le but de TERRES d’EFC, l’as-
sociation créée il y a un an et dont 
Monsieur Philippe CARLES est Pré-
sident. C’est la tâche que s’est fixée 
la dizaine de dirigeants déjà adhé-
rents et convaincus de l’efficacité 
de se rassembler. 
Monsieur CARLES Philippe, homme 
de terrain déjà bien connu, puisque 
PDG des sociétés ISOVATION et STC 
installée en COURTINE, souhaite 
que l’EFC devienne un modèle pour 
les entreprises permettant de « faire 
plus en dépensant moins ». Il est 
aidé dans ce sens par Michel RO-
GIER, Hugo PLAN et Claudine CA-
MILLERI, membres du bureau.

La transition énergétique, la santé 
au travail, la culture, la mobilité, la 
mutualisation des achats, sont les 
domaines d’actions qui sont la prio-
rité de TERRES d’EFC. D’autres sujets 

sont bien entendu 
sous-jacents : le 
sport, la fibre, 
la mobilité, 
l’alimentation, 
l’éducation, la 
formation, la 
pauvreté.
Le club lance 
en sep-
tembre un 

projet de groupe-
ment d’achat ayant pour objectif 

principal de redéfinir les critères 
des appels d’offres et leur pondé-
ration, intégrant une démarche de 
développement durable. Un appel 
d’offres expérimental sera ensuite 
lancé sur la thématique de la tran-
sition énergétique et de l’EFC. 
Les entreprises de la zone d’activité 
de Courtine sont invitées à prendre 
part à ce projet en intégrant le 
groupe de travail et le groupement 
de commande. En partenariat avec le 
Grand Avignon, l’ADEME et la région 
PACA, ce projet propose de mutua-
liser les dépenses des entreprises et 
des collectivités afin de créer ce « 
groupement d’achats entreprises/
collectivités » sur la thématique 
de la transition énergétique. Mon-
sieur Gilbert BELLES, mandaté par 
le GRAND AVIGNON très intéressé 
par ce concept, œuvrera égale-

ment dans ce sens en «portant la 
bonne parole». Le GRAND AVIGNON 
qui déjà en entrant dans le sujet, a 
créé une base de données afin de 
recenser les biens publics et privés 
où l’on pourrait installer du photo-
voltaïque.
Bien implantée maintenant sur AVI-
GNON, cette association organise 
L’UNIVERSITE D’ETE DE L’EFC 2018 
qui ouvrira ses portes du dimanche 
23 septembre 2018 (17h00) au lun-
di 24 septembre 2018 (17h30) au 
Conservatoire de Musique d’AVI-
GNON – rue Maréchal Leclerc - 
• Rencontrer : un moment privilégié 
pour venir à la rencontre des ac-
teurs (entreprises, collectivités Ter-
ritoriales et Organisations)
• Découvrir les autres clubs et parta-
ger leurs expériences.
• Développer : nouvelles idées, nou-
velles pratiques – lancement de 
projets novateurs

Inscriptions et renseignements sur le 
site : https://www.ieefc.eu/univer-
site-dete-2018/
Ou auprès de  Mélanie Pépin 
Chef de Projet à Terres d’EFC 
04 90 16 53 90 - 06 66 66 84 79 
melanie-pepin@hotmail.fr
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TERRES d’EFC 
«un developpement plus durable»
Face à des marchés saturés, une perte du sens du 
travail, une mauvaise répartition de la valeur, l’écono-
mie de la fonctionnalité et de la coopération permet 
l’innovation, la créativité grâce à de nouveaux modèles 
économiques plus viables et durables dans une logique 
de développement durable.
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Devenus 
incontournables, les 
réseaux sociaux font 
partie intégrante de la 
vie professionnelle et 
personnelle de chacun 
d’entre nous.
Créer une page profil et partager 
des informations, des photos, 
des vidéos en réseau est deve-
nu chose courante et s’intègre 
naturellement dans les stratégies 
de marketing événementiel des 
entreprises.
Afin que cette stratégie réus-
sisse, il faut alimenter réguliè-
rement l’événement à chaque 
étape (avant, pendant et après), 
l’objectif premier étant de 
contacter un public non acquis 
et d’obtenir une dynamique par 
l’interaction et le partage. 
Notre Association du Parc 
d’Activités Courtine présente 

sur le réseau Facebook est bien 
consciente de l’impact produit 
à cet effet. Chaque événement à 
notre connaissance ou organisé 
par nous est relaté sur ce réseau 
et partagé.

Association du Parc 
d’Activités Avignon-Courtine

Le Grand AVIGNON également 
est présent sur l’ensemble des 
réseaux sociaux. 

Une application gratuite, 
multilingue pour promouvoir 
le territoire a même été lancée. 
Véritable guide de poche, cette 
application est accessible sur 
smartphone ou tablette et offre 
la possibilité de découvrir de 
façon ludique et interactive, 
toute la richesse du patrimoine 
des communes du Grand 
Avignon

RESTONS CONNECTÉS
 LES RÉSEAUX SOCIAUX

Dans la même logique, 
l’OPERA du GRAND AVIGNON a 
lancé une nouvelle application 

permettant de découvrir 
en temps réel toutes les 

informations (spectacles, 
programmation, etc.)

Possibilité également de 
réserver des places. Cette 
application est également 

téléchargeable sur 
smartphone et/ou tablette.



6

Le centre AIST 84 de Courtine fait peau 
neuve et renforce ses équipes pour une 
offre de services élargie !

Après plusieurs mois 
de travaux, le centre 
AIST 84 de Courtine 
est enfin terminé !
Mais pourquoi ces travaux ?
Parce que la santé au travail évo-
lue et que l’AIST 84 renforce ses 
équipes afin de proposer une offre 
de services élargie à ses adhérents.

Mais pourquoi élargir cette 
offre ? Et quels sont ces 
services ?
En tant que Service de Santé au 
Travail Interentreprises, nos profes-
sionnels assurent le suivi de plus 
de 100 000 salariés répartis dans 
environ 8 500 entreprises du nord 
du Vaucluse au nord des Bouches-
du-Rhône.

Si ce suivi passe par les visites en 
cabinet médical (réalisées par les 
médecins du travail et infirmiers en 
santé au travail), il passe aussi par 
l’intervention de nos spécialistes 
sur le terrain.
En effet, bien que la sur-
veillance de l’état de 
santé des salariés 
soit notre mis-
sion la plus 
connue, 
notre rôle 
ne s’arrête 
pas là.
Le mé-
decin du 
travail est 
désormais 
entouré de 
compétences 
plurielles : 

infirmiers en santé au travail, 
techniciens en hygiène et sécurité, 
ergonomes, psychologue, conseil-
lers en prévention, métrologues, … 
qui forment une équipe pluridisci-
plinaire dont l’objectif est simple 

: accompagner de manière 
pratique, employeurs 

et salariés, au plus 
près du terrain 

dans une 
démarche de 
sensibilisa-
tion et de 
prévention 
des risques 
profession-
nels.

Une action 
qui débute 

par le repé-
rage et l’évalua-
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LE CENTRE AIST 84 DE COURTINE 
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tion des risques professionnels en 
entreprise formalisés à travers deux 
documents obligatoires : la Fiche 
d’Entreprise (FE) et le Document 
Unique d’Evaluation des Risques 
Professionnels (DUERP). 
Des documents qui permettent non 
seulement à l’entreprise d’avoir 
une vision extérieure des risques 
professionnels auxquels elle est 
exposée, mais également au mé-
decin du travail et à son équipe 
d’avoir une meilleure connaissance 
de l’entreprise, d’adapter le suivi de 
ses salariés et de lui proposer un 
accompagnement et des actions de 
prévention dédiés.

Vous comprenez maintenant 
pourquoi on ne parle plus de 
«Médecine du travail» mais 
bien de « Services de Santé 
au Travail » ?
Nos spécialistes, chacun selon leurs 
compétences propres, interviennent 
dans l’entreprise et jouent un rôle 
clé dans sa démarche globale de 
prévention : repérage, diagnostic 
et aide à l’évaluation des risques, 
conseils de prévention, conception 
et aménagement de poste, intégra-
tion ou maintien des salariés dans 
l’emploi, aide à la réalisation du 
Document Unique, sensibilisations 

sur les risques chimiques, physiques 
et psychologiques…. Et lorsqu’ils 
n’interviennent pas en entreprise, ils 
animent des ateliers pratiques, des 
réunions d’information, des sensibi-
lisations ou encore des conférences 
sur des thématiques variées telles 
que la prévention des Troubles 
Musculo-squelettiques, les Risques 
Psychosociaux, le risque routier, les 
addictions, le risque chimique, le 
travail de nuit, … Des évènements 
très régulièrement co-animés par 
des partenaires tels que la CARSAT 
SUD-EST, la prévention routière, la 
CPME, l’INRS ou encore l’ARACT PACA 
et dont vous trouverez toutes les 
dates dans notre calendrier en ligne 
sur notre site internet : www.aist84.fr

Vous vous interrogez sur le 
coût de ces services ? 
Ne vous posez plus la question : 
toutes ces prestations sont bien sûr 
incluses dans les cotisations an-
nuelles de nos adhérents !

Nous évoluons pour ré-
pondre au mieux aux besoins 
de nos adhérents !
L’évolution de la règlementation 
nous permet de faire évoluer nos 
pratiques et d’accroitre notre pré-
sence sur le terrain grâce à l’arrivée 
de nouveaux métiers. Nous dimen-
sionnons ainsi des équipes pluridis-
ciplinaires pour répondre au mieux 
aux besoins de nos adhérents. En 
tant qu’acteur majeur de prévention 
de la santé au travail, nous souhai-
tons nous inscrire comme véritable 
partenaire des entreprises afin de 
co-construire une prévention effi-
cace au bénéfice de tous : salariés et 
employeurs.
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Centre de formation installé en 
Courtine depuis un peu plus d’un 
an, LA GAME ACADEMY offre à 
ses étudiants la possibilité de 
travailler ensemble tout au long 
de l’année, afin de concevoir 
divers projets de jeux vidéo.

A la rentrée prochaine une 
cinquantaine d’élèves pourront 
plancher sur de nouvelles créa-
tions, cette formation se divisant 
en deux branches : les program-
meurs et les infographistes. 

Portes ouvertes qui donne aussi 
à son fondateur Monsieur Kevin 
VIVIER l’occasion de faire le 
point sur l’évolution plus que po-
sitive de cette structure, puisque 
Une augmentation du nombre 
d’élèves de 50 %, une parité 
garçons-filles, une ouverture aux 
étudiants non pas uniquement 
régionale, mais nationale. Si la 
GAME ACADEMY ne dispense pas 

de diplôme d’état, elle propose 
plusieurs formations, soutenues, 
entre autre par MSI Gaming, lea-
der mondial du PG Gamer. 

Et un atout considérable à ne 
pas négliger : «Après la forma-
tion «Programmeur» (celui qui 
écrit des lignes de codes pour 
créer des interactions dans le jeu 
vidéo), on est sûrs de trouver du 
boulot car on en manque cruelle-
ment en France.»

Durant ces portes ouvertes les 
visiteurs auront pu profiter d’une 
animation en réalité virtuelle, 
tablettes graphiques, bornes 
d’arcades, etc. mais également 
pu visiter les locaux possédant 
des décorations uniques.

Si aujourd’hui le Vaucluse se re-
trouve à la pointe de la création 
high-tech, LA GAME ACADEMY y a 
trouvé sa place.

GAME ACADEMY
135 rue Claude André Paquelin
84000 –AVIGNON
04 84 51 06 22
www.gameacademy.fr

Le 23 août dernier GAME ACADEMY
a ouvert une dernière fois ses portes 
en présence de son partenaire,
le leader mondial du PC Gaming, 
MSI GAMING.



10

 

BR
AD

ER
IE

 C
H

EZ
 U

LT
IM

E 
BI

KE GRANDE BRADERIE 
CHEZ ULTIME BIKE

Le magasin de vélos ULTIME BIKE (situé au 523 
rue Sainte-Geneviève, ZI Courtine, 84000 Avignon) 
organise, du 6 au 26 septembre inclus, une grande 
braderie avec des remises allant jusqu’à -50% sur 

l’intégralité de ses vélos :

De l’urbain, au VTT, en passant par les vélos électriques

Sélection adultes & enfants
Soucieux d’en avertir les salariés de Courtine en avant-première 

afin qu’ils bénéficient des meilleures remises nous vous communi-
quons que cet événement est ouvert dès lundi 3 septembre pour 
vos collaborateurs . Vous trouverez ci-joint une affiche dédiée. 

CV THEQUE

BELLUCCI Alexandra 
06.89.72.66.59
alexandrabellucci84@gmail.com
Recherche un poste d’assistante 
administrative
Expériences : 
2008-2018 : employée technique 
agent de maîtrise (ETAM) à la Sarl BC 
– entreprise de chauffage, plomberie, 
climatisation 
Formations :
2016-2018 : certification de 
gestionnaire des Entreprises 
Artisanales du Bâtiment à la CAPEB du 
Vaucluse.

LEFEBVRE Nathalie
06.60.27.59.27 – ntli75@mail.com
Recherche un poste de 
développement commercial – 
relation clients  multi secteurs– 
responsable d’équipes.
Compétences :
manager / animation / maintien de la 
cohésion sociale
vente de contrats d’assurance vie 
(démarchage) – souscription, 
commercialisation et développement 
des contrats d’assurance (auto, IARD, 
complémentaire santé)
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Courtine Immobilier

COU
RTIN

E IM
M

OBILIER

n 1.LOCATIONS

• Bureaux AVIGNON COURTINE 150 m2

Parfaitement équipés

Loyer mensuel HT 1750e€- Parking clientèle

Disponibilité immédiate

• Locaux d’activités AVIGNON-COURTINE

Deux Entrepôts 175 m2 et 240 m2 environ

Hauteur: 6m - Bureaux: 75 m2

Vestiaires/Toilettes/Parking sécurisé

Loyer mensuel HT : 3500e €- Disponibilité immédiate 

• OPEN SPACE AVIGNON COURTINE

200 m2 environ - Loyer mensuel HT 2600€e

Parking clientèle et personnel - Disponibilité immédiate

• Bureaux AVIGNON COURTINE 461 m2

Loyer mensuel HT 5000€e

Charges comprises - Parking clientèle 

Disponibilité: 1er octobre 2018

n 2.VENTES : AVIGNON

• Entrepôt et Bureaux

Bâtiment de 120 m2sur un terrain de 500 m2

Possibilité de construire un étage au-dessus des bureaux

Parking/Site entièrement clos

PRIX: 165 000e€ honoraires compris

• AVIGNON Bureaux d’une surface totale de 261 m2

Jardins privatifs-16 Places de parking

Locaux libres immédiatement.

PRIX: 295 000e€ honoraires compris

• AVIGNON : Local commercial d’une surface de 460 m2 

environ avec appartement T4 à l’étage (100 m2 environ)

Ensemble immobilier situé sur un axe très passager à 

proximité des Remparts. - Bel investissement à réaliser

PRIX : 353 000e€ honoraires compris

• AVIGNON : Entrepôt et Bureaux

Bâtiment de 1161 m2 sur un terrain de 3800 m2 environ

Très bonne visibilité pour une activité de négoce. Hall 

d’expo/Atelier/Buraux/Magasin/Surface de stockage

Disponibilité immédiate

PRIX : 1 060 000e€ honoraires compris

• AVIGNON COURTINE : Bureaux d’une surface totale 

de 124 m2 environ

6 emplacements de parking en pleine propriété

Locaux libres immédiatement

PRIX: 185 000e€ honoraires compris

 
• MORIERES LES AVIGNON : Ensemble immobilier 

situé sur un axe très passager.

Bâtiment industriel de 1200m2 sur un terrain privatif 

d’environ 3000 m2

Très bonne visibilité. Facilités d’accès.

PRIX: 848 000e€ honoraires compris

• AVIGNON Bureaux d’une surface totale de 391 m2

sur un terrain de 1470 m2

Vaste parking - Locaux libres immédiatement

PRIX: 636 000e€ honoraires compris

 
• MORIERES LES AVIGNON :

Terrain privatif nu de 2600 m2 environ

avec un droit de passage pour l’entreprise voisine

Facilités d’accès.

PRIX: 248 000e€ honoraires compris

AFSI 
AGENCE France SUD IMMOBILIER

405 rue du grand Gigognan
84000 AVIGNON

04.90.14.20.02 - www.cabinet-afsi.com
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