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LE MOT DU PRÉSIDENT

IL ETAIT UNE FOIS… 
LES ROUBY
Ou encore la belle histoire d’une 
entreprise. Ce vélo et une 4 CV sont à 
l’origine de l’entreprise ROUBY, créée 
en 1958 par Pierre ROUBY (au commercial et à 
la livraison de sacs de levure) avec son épouse 
Yvonne à l’administratif.
Et, petit à petit, en travaillant beaucoup, en s’investissant 
énormément, l’entreprise s’ est développée au fil des années 
en diversifiant ses services, ses matériels et ses produits auprès 
d’une clientèle de boulangers, de pâtisseries, de restaurateurs et 
autres métiers de bouche.

Aujourd’hui 50 millions d’euros de chiffres d’affaires 
plus tard, 150 salariés œuvrent sur les 4 sites de 
l’entreprise ROUBY, gérée par Bruno ROUBY (fils 
des fondateurs) qui a voulu ces magnifiques locaux 
démontrant les 60 ans de la réussite passée… et à 
venir.
Rien ne manque jusqu’aux piliers enfoncés à 15 
mètres de profondeur qui ont permis l’édification 
de ces superbes locaux, véritable fleuron ou l’on 
ressent fortement le grand respect des clients, des 

fournisseurs et du personnel.
Emerge aussi maintenant Nicolas ROUBY (fils de Bruno et 
petit-fils de Pierre) qui à son tour se consacre pleinement à 
l’entreprise.
Cette inauguration du 7 février fut un grand moment.
Merci pour votre accueil, merci pour l’exemple que vous donnez 
à beaucoup et longue vie à l’entreprise ROUBY.

Dominique TADDEI
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Une 3e édition pour 
«COURTINE BUSINESS» !
L’Association du parc d’Activités Avignon-COURTINE 
organise pour la 3e fois, une nouvelle édition de «COURTINE 
BUSINESS» qui se déroulera le JEUDI 11 AVRIL à partir de 
18h30 au Restaurant LE GIGOGNAN situé 41 Route des 
Rémouleurs en Courtine. COURTINE BUSINESS c’est : des 
rencontres et des échanges autour de différents thèmes 
avec différents groupements d’entreprises ainsi que de 
nombreuses opportunités à saisir !

Cette nouvelle édition sera l’occasion de 
rencontrer un nouveau réseau, celui de 
CAP AFFAIRES, très dynamique et en plein 
développement avec prochainement, la 
création d’un cinquième club en 2 ans. 
Cette réunion se clôturera autour d’un apéritif 
convivial.Nous espérons vous retrouver 
nombreux à cet évènement.

Nous vous remercions de bien vouloir vous 
inscrire par mail à accueil@courtine.asso.fr

UN NOUVEAU POSTE 
CENTRAL DE COMMANDE 
TRAM / BUS en COURTINE

Un nouveau Poste Central de Commande (PCC) 
tram/bus a été inauguré le 28 février dernier au 
dépôt TCRA en Courtine. 
Ce centre névralgique du réseau, opération-
nel 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, a pour 
mission de suivre en temps réel l’activité des 
différents services des bus et du tramway.
Le Poste Central de Commande est installé 
dans un nouveau bâtiment, construit spécifi-
quement pour le recevoir.
Les nouveaux locaux comprennent notamment 
le poste central de commande, un poste d’in-
formations clientèle et divers locaux facilitant 
l’activité du personnel.
Ce poste va permettre notamment de régu-
ler et superviser la circulation des bus et des 
tramways, de réagir immédiatement en cas 
d’aléas ou d’accident, de prévenir en cas de 
retard…
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Changement des jours 
de collecte des déchets 
Information importante sur la collecte 
de vos déchets ménagers.

En 2016, le Grand Avignon a 
expérimenté l’abaissement 
à deux jours par semaine au 
lieu de trois, de la collecte 
des ordures ménagères 
dans certaines rues. Cette 
réduction de fréquence 

rendue possible grâce aux efforts de tri, a permis de 
diminuer le volume des ordures ménagères. Ce dispositif 
a ainsi fait ses preuves dans les communes d’Avignon, 
Morières-lès-Avignon, Entraigues-sur-la-Sorgue et Cau-
mont-sur-Durance.
En 2019, le Grand Avignon poursuit l’optimisation et 
l’harmonisation de ses circuits de collecte dans l’en-
semble des communes qu’il gère.
Aussi, la collecte des ordures ménagères 
en bacs verts est généralisée à deux pas-
sages par semaine en Courtine 
à compter du 4 mars 2019.
Par conséquent, soyez vigilants, les jours de collecte de 
vos déchets vont subir des changements.

Les consignes de collecte à compter du 4 
mars 2019 :
n Le bac vert à ordures ménagères : lundi et jeudi 
après-midi
n Le bac jaune de déchets recyclables (emballages et 
papiers) : mercredi après-midi
n Le bac bleu de cartons : mardi après-midi
Pour éviter d’encombrer la chaussée, le Grand Avignon 
préconise de sortir vos contenants à déchets, la veille des 
jours de collecte après 19h et les rentrer au plus tôt après 
le passage du camion benne.
Si vous souhaitez une intervention sur votre bac, contac-
tez Direct Grand Avignon au 
0 800 71 84 84.
C’est le moment d’adopter les bons gestes pour diminuer 
encore vos volumes d’ordures ménagères !
n Triez vos déchets recyclables dans les sacs 
et bacs jaunes (le contenant est fonction du secteur de 
collecte - 0 800 71 84 84).
n Utilisez les déchèteries : Avignon Courtine, 
Montfavet, Vedène et Entraigues-sur-la-Sorgue. Elles sont 
gratuites pour les particuliers et accessibles 6 jours sur 7 
et 7/7 jours pour Avignon Courtine.

RECHERCHE EMPLOI 
Je souhaite me réorienter 
professionnellement tout 
en faisant bénéficier mon 
futur employeur de mon 
expérience acquise 
dans les domaines du 
commerce international 

(je parle plusieurs 
langues), du transport (j’ai la capacité 
de commissionnaire de transport) 
et de la qualité (connaissance de 
la démarche et participation à 
certification).
Autre atout : j’habite à proximité de 
Courtine ; je suis disponible sous 1 mois 
(durée de mon préavis actuel).
Je vous remercie pour votre attention et 
dans l’attente d’un retour fructueux,
Meilleures salutations.
N’hésitez pas à me joindre au 
06 86 16 07 99 afin d’obtenir 
de plus amples informations.

DEMANDE 
D’ALTERNANCE
Négociation et digitalisation de la 
relation client (NDRC)

Actuellement en Terminale 
Baccalauréat Professionnels Vente à 
Avignon, je souhaite suivre un BTS 
Négociation et Relations Clients et 
travailler en alternance pour votre 
entreprise, dans le département 
commercial.
Le BTS auquel j’aspire, me permettra 
de développer des compétences 
en matière de prospection et de 
fidélisation client.
A ce jour, de par mon parcours scolaire, 
j’ai exercé de nombreux stages dans le 
cadre de la vente. Le choix de valider 
mon baccalauréat en Euro Anglais, je 
viens de terminer une riche expérience 
dans une entreprise pendant un mois 
en Irlande afin d’améliorer mon anglais 

professionnel. D’un abord souriant, 
dynamique et enjoué, je souhaiterais 
en intégrant votre société apprendre 
les bases du métier, approfondir  les 
techniques de ventes propres à votre 
entreprise et m’enrichir à vos côtés de 
nouvelles connaissances. Je suis prête à 
relever de nombreux défis.
Un emploi au sein de votre entreprise 
serait ainsi l’opportunité de me former 
sur le terrain et d’acquérir les compé-
tences correspondant à mon futur métier, 
mais également de développer mon 
expérience professionnelle.
J’espère que ma demande retiendra 
toute votre attention et dans l’attente je 
vous prie d’agréer Madame ou Monsieur 
Le Directeur, l’expression de mes senti-
ments distingués. 
N’hésitez pas à me contacter au 
06.07.67.50.07 afin d’obtenir plus  
d’informations
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TimeXperience 
AvignonCOURTINE vous 
propose de vivre une 
aventure incroyable en 
immersion totale. 

Le concept de l’ESCAPE GAME est le sui-
vant : enfermées dans une pièce, les 
équipes doivent collaborer afin de réus-
sir une mission et s’échapper de cette 
pièce en moins de 60 minutes. Pour y 
parvenir, elles ont une seule solution : 
inspecter les moindres recoins de la 
pièce et résoudre ensemble une série 
d’énigmes menant à la sortie. Un Game 
master (maitre du jeu) est là pour vous 
aider si vous êtes en difficulté. 
Venez vivre une aventure unique où ra-
pidité, logique et esprit d’équipe seront 
vos meilleurs alliés. Le nouveau concept 
d’évasion grandeur nature.

Les missions proposées :

Crazy Saloon
Black Jack est un célèbre ban-
dit qui sévit au Far West en 
1885. Alors qu’il fait une halte 
dans la paisible ville de Daisy 
Town pour braquer la banque, 
il en profite pour pénétrer 

chez le Gouverneur et s’empare d’une 
croix en or, relique historique, ayant une 
valeur inestimable. Poursuivi par le Shé-
rif, Black Jack se réfugie dans le Saloon 
de la ville et y cache son précieux butin 
avant d’y être descendu froidement.
Malgré des recherches lancées par le 
Gouverneur, personne ne retrouvera cette 
croix. Vous, Agents TimeXperience, allez 
être transportés dans le Saloon de Dai-
sy Town après l’exécution de Black Jack. 

Black Virus
Elisabeth PARKER est une célèbre 
chimiste du 
21ème siècle 
qui travaille 
dans le plus 
grand des 
secrets pour 
le gouverne-
ment. En charge de recherches et d’ex-
périmentations comportementales pour 
le groupe InnovLab, elle a pour mission 
de développer une molécule permettant 
d’accroitre les compétences physiques 
et mentales des individus cobayes. Mais 
lors des différents tests, un virus se pro-
page dans le laboratoire, contaminant 
l’ensemble du personnel et des cobayes, 
qui ne survivront pas.

Vous, Agents TimeXperience, allez être 
transportés dans le laboratoire secret 
d’Elisabeth PARKER quelques jours avant 
le drame. Il se dit qu’elle aurait, avant de 
mourir, créé un Sérum afin de combattre 
le virus et sauver le monde.

Base C-18
La mission : Secret défense...

Challenge
BattleXperience
De 8 à 14 joueurs…
venez défier vos 
amis durant 60 
minutes ! Réser-
vez en ligne 2 
salles identiques 
“Mission 1 – Crazy 
Saloon Salle 1 et 
Salle 2” sur le même créneau horaire.

UN ESCAPE GAME EN COURTINE : TimeXperience
4 Salles Q 3 Missions Q 1 Heure Q de 3 à 30 Agents

TimeXperience Avignon-COURTINE 
10 rue du 12ème régiment de Zouave
Zone Courtine
Avignon 84000
www.timexperience-avignon.fr
contact@timexperience-avignon.fr

Bureau : 04 90 32 35 57
Portable : 06 95 09 54 69 
Réservation obligatoire et uniquement en ligne 
(onglet RÉSERVER - disponibilités)
• 4 salles - 3 missions - de 3 à 30 joueurs
• Mode challenge avec BattleXperience
• À 5 minutes du centre-ville d’Avignon en 
COURTINE
• À 2 minutes de la Gare TGV 
• Parking gratuit
• Privatisation des lieux possible
• Local entièrement climatisé
• Connexion Wifi

PRISE DE PAROLE EN PUBLIC
VOUS ÊTES TIMIDE ? 
Vous ne vous sentez pas à l’aise à l’idée de parler en public.  
Ce stage est fait pour vous. 
Il s’adresse aux particuliers comme aux entreprises.  
Il s’agira d’explorer différentes méthodes de respiration (une voix bien placée 
suscite l’écoute de vos auditeurs et vous donne de l’assurance). 
Vous aurez à disposition différents exercices de relaxation et de dictions afin de 
mieux vous préparer à votre intervention orale. 
Le stage vous permettra d’acquérir de l’aisance et surtout de faire en sorte qu’un 
exercice qui vous fait peur devienne un véritable plaisir.

Stage de 9 h00 à 17h00 – Petit déjeuner offert 
inscriptions, renseignements et tarifs au : 07 82 04 88 01
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Créé en 1997 par Sacha 
Rosenthal, le groupe 
Lyonnais XEFI a élaboré, 
développé et modélisé 
avec succès un concept 
performant et innovant 
destiné à être déployé en 
franchise depuis 2015.

Il s’agit de la prestation de 
services informatiques «prêts à 
l’emploi» couvrant tous les be-
soins des TPE/PME : maintenance 
et infogérance, sécurité et liens 
internet, solutions logicielles, 
solution d’impression, sécurité, 
sauvegarde et solutions d’hébergement.

Après 10 ans au 
service de ses clients 
sur Avignon et sa ré-
gion, Patrice CORSO 
a choisi de rejoindre 
en 2016 le réseau 
XEFI en tant que 
franchisé.
Actuellement com-
posée de 4 collabo-
rateurs sur l’agence 
d’Avignon COURTINE, 
Patrice CORSO et 

son équipe sont un véritable guichet 
unique couvrant l’essentiel des be-
soins informatiques des entreprises et 
une agence de proximité.
XEFI propose à ses clients une assu-
rance de sérénité au meilleur rapport 
qualité/prix et sans coûts cachés.
Avec plus de 600 collaborateurs axés 
sur les principes de l’excellence du 
service client, de l’innovation et de la 
qualité, le groupe a doublé son chiffre 
d’affaires, passant de 50 M€ en 2016 
à 106 M€ en 2018. 

XEFI compte désormais 67 agences 
de proximité et a créé son propre 
Datacenter Green IT.

Patrice CORSO 
et son équipe vous accueillent en 
Courtine
XEFI
265 Rue du 12ème 
Régiment de Zouaves 
84000 AVIGNON - 04 90 02 03 04
avignon@xefi.fr - www.xefi.fr

GROU
PE XEFI

GROUPE XEFI
Une AGENCE de proximité en COURTINE
« Être le partenaire informatique des TPE/PME »

La Marianne d’Or du développement durable pour 
L’OPERA EPHEMERE en COURTINE

Le 20 février dernier, à 
l’Opéra Confluence, le 
Président de la Commu-
nauté d’Agglomération 
du GRAND AVIGNON 
s’est vu remettre la 

Marianne d’Or 2018 du 
développement durable concernant le 

projet «Opéra éphémère en bois» du Grand 
Avignon lors d’une cérémonie officielle.
C’est Monsieur Alain Trampoglieri, créateur de 
la Marianne d’Or en 1984, qui est venu remettre 
le trophée en mains propres à Monsieur Jean-
Marc Roubaud.

Cette Marianne d’or du Développement Durable 
était attribuée à l’Opéra Confluence et à toutes 
les équipes qui ont mené à bien ce très beau 
projet.
Cet opéra éphémère installé en Courtine a été 
conçu pour assurer les saisons culturelles pen-
dant les deux ans et demi de travaux de l’Opéra 
du centre-ville d’Avignon.  
Alain Trampoglieri a  rappelé que le pays compte 
37 200 communes qui débordent toutes de 
bonnes idées et que seulement 26 «Marianne 
d’Or» sont décernées chaque année. 
Félicitations pour cette magnifique récompense 
amplement méritée ! 
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Une réunion s’est tenue 
le 13 février dernier, à 
l’initiative de l’association 
du Parc d’Activités Avignon-
COURTINE, concernant les 
différents problèmes que 
les entreprises rencontrent 
en COURTINE.
Les invités présents étaient Michel GON-
TARD, 1er adjoint Mairie AVIGNON, Do-
minique CHARPENEL, Police Municipale, 
Stéphane COUVE, Police Muncipale Bri-
gade Monclar, Vincent MARCHAUD, Direc-
tion de l’exploitation des aménagements 
urbains (éclairage), Damien GIRON du 
Grand AVIGNON, voiries et espaces verts, 
Didier PAOLI du Grand Avignon, service 
aménagement, François CAPPALONGA du 
Grand Avignon, chef d’équipe Environ-
nements déchets, Richard BERTHOME, 
Espace vert, propreté urbaine, David DI 
MAMBRO, Mairie de Quartier Ouest.
Monsieur TADDEI a ouvert la réunion 
en présentant aux chefs d’entreprises 
de l’assistance, les invités ainsi que les 
membres du Conseil d’Administration de 
l’Association (tous bénévoles).
Il a remercié toutes les entreprises pré-
sentes à cette réunion puis a fait un rap-
pel succinct du rôle de l’Association qui 
est, avant tout, la promotion des entre-
prises de Courtine et du Parc d’Activités. 
Chose bien difficile, compte tenu de l’état 
général de la zone et de l’amalgame fait 
par certaines entreprises mécontentes 
qui confondent les rôles de notre Asso-

ciation, de la Mairie et du Grand Avignon. 
Cet état de fait dessert énormément l’As-
sociation puisque des chefs d’entreprises 
insatisfaits renâclent pour leurs cotisa-
tions alors que, rappelons-le, la cotisa-
tion est obligatoire. 
La survie de l’Association est en jeu car en 
plus de cela, les subventions ne cessent 
de diminuer d’année en année. Celle du 
Conseil Départemental a été supprimée 
en totalité et seule reste celle du Grand 
Avignon qui a été allégée tout en restant 
conséquente.
Les différents thèmes abordés au cours 
de cette réunion ont été : l’insécurité, 
l’état général de Courtine, la circula-
tion et le stationnement.

Les constatations des 
usagers de Courtine 
sont les suivantes :

L’INSÉCURITE
n De plus en plus de vols ont été consta-
tés dans les entreprises de Courtine et 
notamment dans les enceintes des Eta-
blissements VULCO et VEOLIA provoquant 
un préjudice moral et surtout financier.
n A la suite d’un vol, le camion du trai-
teur La VALLERGUE a été retrouvé dans 
l’enceinte de la CNR. 
n L’éclairage public n’a pas fonctionné 
durant 2 mois dans plusieurs rues de la 
zone. 
n Agressions de salariés.
n Les gens du voyage «ont été en va-
cances tout l’été» au fond de Courtine 

(excréments au milieu de la route ou aux 
entrées des bâtiments, étendage sur les 
grilles des entreprises, feu de camp au 
milieu de la rue, borne à incendie dégra-
dée et utilisée en permanence).
n Derrière le parking de l’IFC, dans 
un bosquet se passe tous les soirs des 
choses « pas très catholiques ». Le Pré-
sident de l’établissement rappelle sa res-
ponsabilité vis-à-vis de ses 700 jeunes 
étudiants.
n Sentiment que « COURTINE » devient 
la « ZONE ».

Suggestions des entrepreneurs : 
n L’installation de détecteurs de passage 
(piétons, vélos, autres) à chaque coin de 
rue permettant également des écono-
mies d’énergie.
n Mise en place de caméras de surveil-
lance.
n Rondes de nuit de la Police Municipale.

REPONSE MAIRIE D’AVIGNON
«Deux collectivités sont représentées en 
Courtine LE GRAND AVIGNON et la VILLE 
D’AVIGNON avec des compétences diffé-
rentes.
Deux autres entités étaient absentes, 
CITADIS et l’ETAT.
Concernant les gens du voyage : il est à 
préciser qu’il faut distinguer le domaine 
privé et le domaine public.
Le domaine privé (ex : CARREFOUR) sur 
lequel nous ne pouvons pas intervenir. 
C’est au propriétaire de faire le référé en 
portant plainte.
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Le domaine public : La Police Municipale 
chaque jour a verbalisé. Ces contraventions 
sont transmises à la Préfecture. Le système 
est le même que dans pour le domaine pri-
vé : Préfet, Tribunal, évacuation.»

Concernant vols, vandalismes ;
«Il faut être là, où il faut, quand il faut ». 
C’est ensemble que nous progresserons, à 
savoir noter et faire remonter les périodes, 
les jours, la récurrence afin d’apporter une 
vigilance accrue.
Pour ce qui des caméras de surveillance, 
actuellement sur AVIGNON 150 caméras 
sont installées et surveillées par la Police 
Municipale qui les prête à la Police Natio-
nale pour leurs besoins.
La Police Municipale passe régulièrement 
(matin et après-midi). Si besoin téléphoner 
au 04.90.85.13.13 ou au 17.»

Concernant l’éclairage public :
«Depuis 4 ans, la ville n’est plus concernée, 
puisqu’elle a délégué ce service à une socié-
té privée (installée en Courtine).
L’éclairage marche normalement 24h/24 
avec un abaissement de puissance de mi-
nuit à 6h du matin, mais il n’y a aucune ex-
tinction. Si, on constate un défaut, en aviser 
allo mairie en précisant la rue exacte. Une 
astreinte est effectuée 24/24 ainsi qu’un 
nouveau système de tournées nocturnes sur 
les axes principaux. Les réparations doivent 
se faire dans les 24h pour les plus impor-
tantes, 72h maximum.
Pour répondre aux détections radars (LED), 
une expérience sera menée sur des voies cy-
clistes et piétonnes. Pas prévu sur la zone.»
L’Association de Courtine précise que ré-
gulièrement, depuis que le service existe, 
des mails sont envoyés à Allo Mairie et 
que les problèmes signalés restent non 
traités la plupart du temps ou que les 
délais d’intervention sont extrêmement 
longs.
La société SECURIFORCE propose alors pour 
la sécurité une mutualisation des entreprises 
de Courtine qui pourraient être la solution 
(rondes de nuit, présence, etc…).
Toutefois, cela aurait bien entendu un coût. 
Coût que ne peut absolument pas prévoir de 
prendre en charge l’Association.

L’ÉTAT GÉNÉRAL
DE LA ZONE

n Incompréhension des chefs d’entreprises 
concernant la suppression d’un jour de col-
lecte des déchets
n Bacs supplémentaires à prendre pour 

stocker les déchets, sous risque d’avoir des 
amendes. Mais problème du stockage de 
ces bacs. 
n Ces bacs sortis le vendredi soir sont 
une cible idéale pour les personnes qui 
viennent répandre leurs détritus illicite-
ment. Ce qui engendre des dépôts sau-
vages et donc de l’insalubrité, puisque les 
agents ne ramassent pas les déchets, hors 
des bacs.
n Qui a pris cette décision et peut-on y re-
venir ? Dominique TADDEI demande qui a 
pris cette décision et si on peut y revenir.
TOUTES LES ENTREPRISES présentes 
pensent à l’unanimité qu’un 3ème ramas-
sage est absolument nécessaire pour une 
telle zone, d’autant plus que COURTINE 
tend à accueillir de plus en plus de monde, 
donc encore plus de déchets générés.
n L’affichage sauvage est également un 
gros problème. Ne peut-on suivre la légis-
lation prévue à cet effet ? UNE VERBALISA-
TION SYSTEMATIQUE des contrevenants ?
n Entretien des espaces verts : qui fait quoi 
et quand ?

REPONSE DU GRAND AVIGNON :
«En 2016, a été voté la mise en place de la 
gestion des déchets qui doit être harmo-
nisé sur tout le territoire concerné. Nous 
ne pourrons donc pas revenir sur cette dé-
cision. Par contre, on peut demander des 
bacs supplémentaires, favoriser le tri sélec-
tif, penser au recyclage afin de réduire le 
volume.. Tout le monde est responsable de 
ses déchets.»

LA CIRCULATION 
LE STATIONNEMENT

n Véhicules (voitures / camions) garés 
illicitement sur les trottoirs devant le 
portail des entreprises condamnant l’accès 
aux clients, fournisseurs et prestataires de 
service…

Réponse POLICE MUNICIPALE :
«Relever les numéros de plaques, les pré-
venir pour verbalisation, ou appeler la four-
rière.»
n Rue du 12° Régiment de Zouaves : très 
étroite très accidentogène (les véhicules 
ont du mal à se croiser). serait-il possible 
de prévoir un sens unique de certaines rues 
avec un côté réservé pour des parkings ?
n Rocade Charles de Gaulle (face ex-Ser-
nam) zone très dangereuse entrainant des 
accidents très fréquents et des embouteil-
lages bloquants AVIGNON. Que faire ?

Réponse M. GONTARD :
«Un projet de plan de circulation sur la 
zone est actuellement en cours de valida-
tion et fera l’objet bientôt de propositions.»
n Vu l’étendue et le nombre grandissant 
de personnes circulant dans la zone, revoir 
les trajets des transports en commun car 
inexistants ou presque et envisager une 
augmentation des bus

Aucune réponse n’a été apportée.
n Vitesse excessive dans les rues et sur 
l’accès à la LEO. Les chefs d’entreprises de-
mandent l’installation de ralentisseurs.
n Des rodéos et des courses de voitures 
sont organisés tous les weekends dans les 
rues de Courtine et tous les soirs.

Réponse de M. GONTARD :
«Concernant les ralentisseurs, ce n’est 
pas possible, d’une part, il en faudrait un 
dans chaque rue d’Avignon. Les services 
de sécurité n’y tiennent pas d’autre part 
de même que les transports en commun. 
La Police Municipale, quant à elle, est pré-
sente au maximum pour verbaliser.»
Bien que bon nombre de chefs d’entre-
prises mécontents et désabusés aient quit-
té la réunion en cours de soirée, celle-ci 
s’est terminée par un apéritif.
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En 2019, Thomas et Aurélie MULE ont repris 
la société familiale, spécialisée depuis plus 
de 30 ans dans le domaine des ouvertures. 
Ils se sont entourés d’une équipe profes-
sionnelle et compétente, afin de pouvoir 
répondre à vos attentes et à vos besoins de 
la meilleure des manières. 
De la plus petite des maisons jusqu’à la plus grande des 
entreprises, particuliers ou professionnels, MULE OUVER-
TURES vous équipe en ouvertures, en alliant à la fois le 
design, la sécurité, la durabilité et la qualité.
Spécialisés dans toutes les catégories d’ouvertures pour 
les particuliers ou les professionnels, MULE OUVERTURES 
propose sur devis gratuit, la solution la mieux adaptée à 
vos besoins: ferronneries, menuiserie PVC et aluminium, 
volets roulants ou battants, moustiquaires, portails, grilles 
de défense...
L’équipe de Mule Ouvertures vous propose des prestations 
«Sur-Mesure».

Ferronnerie
La ferronnerie est l’art de fabriquer des objets en fer forgé. 
Dans le respect de la tradition, et avec des outils à la pointe 
de la technologie, ils réalisent tout type de constructions 
métalliques : Portail, Garde-corps, Escalier, Pergola, Clôture, 
Porte en fer forgé, Balcon, Passerelle…
Ce matériau noble, à la fois design et qualitatif, peut se 
décliner à l’infini.

Menuiseries
Aluminium, PVC, bois : une large gamme de matériaux 
pour combler tous vos besoins et toutes vos envies ! 

Volets
Pour ouvrir et fermer vos volets en toute simplicité, du plus 
classique au plus moderne.

Miroiterie
Que cela soit la découpe de verre, la fabrication de vitrage 
ou le remplacement de vitres, conception sur mesure de 
tout type de produits verriers.

MULE Ouvertures
435 Rue du Grand Gigognan - Courtine 
84000 Avignon - 04 32 40 41 53
Entreprise spécialisée dans les Ouvertures - Menuiserie 
PVC/ALU - Ferronneries Portails - Véranda Fer & ALU - 
Rideaux Métallique - Volet roulant ...

Aurélie et Thomas MULE 
Horaires d’ouvertures de l’Atelier :
• Du lundi au vendredi : 8H/12H - 14H/17H
• Le samedi : 8H/12H

Permanence téléphonique : 
• Du lundi au vendredi : 8H/18H
• Le samedi : 8H/12H

muleouvertures@tmule.fr - www.muleouvertures.com

MULE OUVERTURES
spécialiste de toutes les ouvertures
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La société Rouby est spécialisée en 
matières premières et petit matériel 
à destination des boulangers, 
pâtissiers, restaurateurs et autres 
métiers de bouche.

C’est le jeudi 7 février dernier 
que les magnifiques locaux 
de l’entreprise ROUBY ont été 
inaugurés. Ils s’étendent sur une 
surface de 6 500 m² et se situent 
désormais au numéro 275 de la 
rue Michel Cazaux.

C’est en présence de Jean-
Marc ROUBAUD et de Cécile HELLE, que Messieurs Pierre 
ROUBY (fondateur du groupe), Bruno ROUBY (gérant de 
l’entreprise) et Nicolas ROUBY (la dernière génération) ont 
fait visiter la nouvelle structure  aux  nombreux invités.
Cette entreprise familiale créée en 1958 ne cesse 
d’accroître son chiffre d’affaires !

Le groupe ROUBY a investi six millions d’euros dans 
ses nouvelles installations afin, notamment, d’agrandir 
la partie stockage et développer une offre snacking-
restauration pour ses clients boulangers car Bruno ROUBY 
a insisté sur cette nouvelle offre « ce marché est en pleine 
évolution et la demande est forte ».  En effet, Bruno Rouby 
attend 5 % de croissance, dès cette année. 
Afin d’améliorer encore ses performances, ROUBY a recruté 
4 personnes. En 2018, le chiffre d’affaires du groupe était 
de 50 millions d’euros avec un effectif de 150 personnes 
dont 50 basées à Avignon.

L’objectif du grossiste spécialisé, qui évolue sur un 
marché très concurrentiel, est d’améliorer l’offre et le 
service auprès de ses clients, pour l’essentiel des artisans 
boulangers et pâtissiers répartis sur les six départements 
de la région provençale (30, 84, 13, 83, 04 & 05), en 
accompagnant leur diversification.

L’entreprise fournit aussi les restaurants et les restaurants 
gastronomiques, une clientèle qui représente 10 % de son 
activité.
Depuis un an la société propose un service de commandes 
en ligne qui connait un grand succès. Depuis un mois, ce 
même service est disponible grâce à une application sur 
téléphone portable.
Le Groupe ROUBY c’est 4 sites implantés sur 6 
départements : ROUBY Avignon, ROUBY Alpes, ROUBY 

Provence (depuis 5 ans) et 
ROUBY Var (depuis 3 ans).

Vous trouverez plus de 
détails sur les sites www.
backeuropfrance.fr et www.
rouby.fr.
 Le Groupe Rouby propose 
une large gamme de 
produits répartie en 4 pôles :
• PÂTISSERIE
• BOULANGERIE
• SNACKING / RESTAURATION
• PETIT MATÉRIEL 
Elle distribue cette gamme 
sous 3 températures 
(ambiant, frais et surgelé) 
sur les 6 départements cités.

ROUBY
Parc d’Activités Avignon-COURTINE
275 rue Michel Cazaux - 84000 Avignon
04 90 16 56 80 
contact@rouby.fr - www.rouby.fr

GROUPE ROUBY INAUGURATION DES NOUVEAUX LOCAUX

GROUPE ROUBY
Une inauguration somptueuse 



 VOTRE INTERLOCUTEUR IM
M

OBILIER EN COURTINE

Franck Musichini 
est spécialisé dans 
l’immobilier d’entreprises 
et des locaux 
commerciaux dans les 
zones à fort potentiel 
comme le Parc d’Activités 
Avignon-COURTINE.

Ses compétences sont nombreuses :

1- Location, Vente, Promotion 
Immobilière
• Transaction financière, juridique et technique
• Compte-rendu de commercialisation
• Contrôle et suivi des dossiers pour les 
mener à bonne fin
• Accompagnement juridique : Assistance 
CDMF avocats

2- Gestion locative
• Analyse, négociation et optimisation 
commerciale du bail
• Gestion de renouvellement du bail
• Révision de la valeur locative du bail
• Analyse du potentiel de réversion du bail
• Gestion des évictions et report de triennale

3- Investissements
• Analyse du bail et des risques de 
l’acquisition
• Etude de la commercialité en cas de re 
commercialisation
• Optimisation du montage en vue de la 
revente
• Indicateurs de performance commerciale : 
flux, chiffres d’affaires, rendement
• Analyse des baux maturité, réversion, taux 
d’effort

4- Urbanisme commercial
• Ecoute analytique des exigences politiques 
aux vues des règles d’Urbanisme à respecter
• Ecoute des Unions commerciales en terme 
de sécurité, de mobilité, d’accessibilité et 
d’animation de leur centres villes
• Animation de Tables rondes entre les 
différents acteurs (collectivités, associations, 
enseignes) : médiation
• Plan d’action de restructuration

5- Financement
Vous pouvez le joindre au 06 07 91 97 16 
pour vos projets immobiliers ou pour toutes 
questions.

ANNONCES :
Vente :
En zone industrielle d’Avignon , ce bien est 
proche de la gare TGV et de la Rocade sud.
Bâtiment commercial et/ou d’activités, 
totalisant environ 2 900m². Zone de 
COURTINE à Avignon
Bâtiment d’environ 1 761 m² en RDC avec 
show-room, chambre froide négative et 
positive et 470 m² de bureaux à l’étage - 
bâtiment d’environ 1 200 m² entrepôt sec.
Equipements : Quais de déchargement, 
parking clients et parking personnel
Sanitaires, Chambre froide, Portail électrique, 
Porte sectionnelle, Sol dalle béton, Bardage 
double peau, Bureaux, Climatisation 
réversible, Quai de déchargement
Prix : nous consulter 

Vente : RDC 218 m² et mezzanine 
de 45 m² environ, 8 bureaux climatisés 
+ mezzanine, 2 toilettes, hall d’accueil, 
hall d’entrée, local de rangements, jardin 
privatif, 16 places de parking EXCELLENT 
EMPLACEMENT. Disponibilité Immédiate

Location : LOCAUX comprenant 
2 bureaux individuels, 1 grand bureau pour 
3 ou 4 collaborateurs, 1 salle de réunion, 
1 salle d’archives, 1 espace cuisine, toilettes 
avec douche, parking clientèle et pour le 
personnel, jardin paysagé, EMPLACEMENT 
PRIVILÉGIÉ dans un cadre de verdure, 
excellente situation géographique
Disponibilité Immédiate

Location bureaux Courtine 
200 m² : Très lumineux, comprenant: 
accueil, toilettes hommes et femmes, cuisine, 
pièce pour les archives, 3 bureaux + un 
grand bureau principal, climatisation réversible 
dans chaque pièce, nombreux placard et 
rangements, parking privatif clos, parfait état 
Disponibilité Immédiate

Vente : Bâtiment industriel de 1200 m² 
sur terrain privatif de 3000 m² très bonne 
visibilité facilité d’accès 848 000e Courtine

Vente : Entrepôts et Bureaux sur terrain 
de 3800 m². Bâtiment de 1161 m² sur 
terrain de 3800 m² excellent emplacement 
visibilité parfaite disponibilité immédiate

Vente : Hauts de Villeneuve lez Avignon. 
ZAC de la Combe proche du lycée Jean 
Villard, Vente Murs de Commerces et/ou 
Bureaux neufs avec ascenseurs, surfaces 
sur mesure de 60m2 à 700m2 prix 
2000e HT/M2 .Parking de 159 places. 
Secteur neuf fort potentiel. Livraison 
3 trimestre 2020. Réservation immédiate. 

Terrain constructible zone artisanale 
industrielle à Vedène proche IKEA d’une 
surface de 2350m2 1200m2 de bâtit possible 
prix 199Ke

Location : Local commercial à louer de 
622m2 au total dont 468m2 en RDC zone 
commerciale CAPSUD axe très passant loyer 
5500e HT/mois.

VOTRE INTERLOCUTEUR IMMOBILIER en COURTINE
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