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LE MOT DU PRÉSIDENT

NOUS BATTRE AU 
QUOTIDIEN… POUR VOUS
Il nous semble opportun (avec le Conseil 
d’Administration) de préciser le rôle que notre 
Association tient auprès des adhérents :
- Assurer la promotion et le développement du parc d’activités.
- Défendre, promouvoir et fédérer les entreprises de la zone
- Etre l’interface entre les entreprises, les collectivités, les pouvoirs 
publics et participer à l’aménagement et à la valorisation de ce même 
parc. 
Les services rendus par nos permanents, outre l’accueil, l’information 
et l’orientation des visiteurs consistent en opérations et moyens de 
communication (bulletin, annuaire, plans, internet, etc.)
L’organisation de nombreuses manifestations (économiques, 
thématiques etc…) permettent des échanges fréquents entre nos 
dirigeants d’entreprises ainsi que la rencontre avec les collectivités et 
les pouvoirs publics, les autres zones d’activités du département et de 
la Région ainsi que du partenariat sportif et culturel…

Ainsi, un partenariat avec l’OPERA 
CONFLUENCE, fleuron culturel de 
notre belle ville d’AVIGNON a vu 
le jour, et s’est concrétisé en avril  
par cette possibilité d’assister à 
une représentation dans ce lieu 
superbe que beaucoup nous 
envient. 
Nombreux chefs d’entreprises, 
mais aussi nombreux salariés ont 
répondu présents. 
Un autre projet culturel pointe 
son nez dans le courant du 
deuxième semestre, COURTINE-GOSPEL. Une redite de 2017 (500 
personnes présentes), pas vraiment. Une nouvelle expérience 
enrichissante rassemblant salariés et chefs d’entreprises le temps 
d’un week-end chantant et permettant ainsi de créer des liens autres 
qu’entrepreneuriaux.
C’est pour vous que nous nous battons au quotidien. 
Alors aidons-nous ensemble à continuer.
Dominique TADDEI et le Conseil d’Administration
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Des élèves de l’IFC Avignon ont revisité 
la fête de Pâques
En organisant un jeu concours
«Avez-vous l’œil?»
destiné aux étudiants de l’école en 
partenariat avec des entreprises locales.

Afin de célébrer la fête de Pâques, la classe de BTS Communication 
de l’IFC Avignon-COURTINE a organisé pour la première fois un 
jeu concours pour les 600 élèves de l’école. C’est à travers les 
réseaux sociaux que la classe organisatrice de l’évènement a 
communiqué sur son jeu.Pour mettre en pratique leurs cours, 
les élèves ont dû développer leur créativité à travers la recherche 
d’outils de communication pertinents et ont eu pour objectif 

de chercher des partenaires afin de récompenser les gagnants du jeu 
concours. Par le biais de leurs recherches, ils ont contacté plusieurs 
entreprises de la région. Elles ont été nombreuses à s’associer à ce 
projet : Planeurs Avignon-Pujaut, Canoë Evasion, les 3 Singes, Cargo, Le 
Monde à sa porte, Buffalo Grill, McDonald Courtine, Crêpe on the road, 
La Maison du bon Café, Jardins de Provence, Les Fantaisies de Marie. En 
effet, séduites par cette visibilité auprès des étudiants de l’école, elles 
ont répondu présentes en offrant de nombreux lots.
Une des priorités de l’école est de mettre en valeur, depuis près de 30 
ans, la capacité d’innovation des étudiants et son dynamisme, au-delà 
de mettre en pratique les compétences acquises durant cette première 
année de BTS Communication, le but est de renforcer l’esprit d’équipe 
de la classe mais aussi de participer à la dynamique économique locale 
en mettant en visibilité les entreprises partenaires.
Ce jeu concours destiné aux étudiants de l’IFC Avignon COURTINE 
consistait à trouver une lettre cachée dans chacune des affiches 
présentes dans l’enceinte de l’école. Ces lettres formaient un mot à 
reconstituer et le mot gagnant était JACKPOT.

Le tirage au sort a eu lieu le 23 avril dernier et la remise 
des lots s’est déroulée le 30 avril.
Voici les lots remportés par les heureux gagnants :
1er lot: Un vol en planeur + 3 bouteilles de vin + 1 plante + 2 menus McDo
2ème lot: 4 descentes en en canoë + 2 cocktails Buffalo Grill + 3 bouteilles de 
vin + 1 plante + 1 bon d’achat crêpes on the road
3ème lot: 2 descentes en en canoë + 2 menus McDo + 3 bouteilles de vin + 1 
bon d’achat crêpe on the road

4ème lot: 1 bouteille de vodka aux 3 singes Montpellier + entrées et une 
bouteille de vodka à Cargo Montpellier +2 cocktails Buffalo Grill + 1 menu 
McDo + 1 plante + 1 bon d’achat crêpe on the road +3 bouteilles de vin
5ème lot: 2 descentes en en canoë + 1 coffret bien-être + 1 plante +3 bouteilles 
de vin + 2 cocktails Buffalo Grill

IFC AVIGNON COURTINE 250 Rue du 12 Régiment de Zouaves 84000 
Avignon 04 90 14 15 90
www.formations-avignon.ifc.fr

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION
La prochaine Assemblée Générale de l’Association du Parc 
d’Activités Avignon-Courtine se déroulera le JEUDI 20 JUIN à 
partir de 18 heures à l’hôtel KYRIAD situé 2 rue Mère Térésa, 
en Courtine.
Merci de bien vouloir vous inscrire par mail à accueil@
courtrine.asso.fr
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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.
Vous pouvez le joindre au 06 07 91 97 16 
pour vos projets immobiliers ou pour toutes 
questions.

ANNONCES
VENTE : Entrepôt/bureaux en 2 lots Zone 
de Courtine à Avignon
proche gare TGV, Entrepôt/bureaux en 2 lots :1er lot 
avec un quai de déchargement de 500m2 zone 
de stockage et entrepôt, le second est aménagé 
avec 623m2 de bureaux et locaux administratifs  
en rdc actuellement loué 5500e HT/mois par un 
centre de gestion, parking 20places, sur 3213m2 
de terrain clôturé et sécurisé, proche axe.
Prix de vente: nous consulter

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

LOCATION : Zone courtine : Entrepôt de 
260m2 avec bureaux, accès proche axe, 1500e 

ht/mois + charges

VENTE : Bâtiment industriel de 1200 m² sur 
terrain privatif de 3000 m²
très bonne visibilité facilité d’accès 848 000€ 
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 700 m2 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
Local commercial à louer de 622m2 au total dont 
468m2 en RDC zone commerciale CAPSUD axe 
très passant loyer 5500e HT/mois 

Vente Local Industriel / Bâtiment à 
AVIGNON. Zone de Courtine à Avignon, proche 
gare TGV, Entrepôt/bureaux en 2 lots : 1er lot avec 
un quai de déchargement de 500m2 zone de 
stockage et entrepôt, le second est aménagé avec 
623m2 de bureaux et locaux administratifs en rdc 
actuellement loué 5500e HT/mois par un centre 
de gestion, parking 20 places, su 3213m2 de 
terrain clôturé et sécurisé, proche axes 

Location Professionnelle Local Commercial 
à AVIGNON. Avignon, zone de courtine, proche 
Gare TGV, local commercial/bureaux en R+1, 
accueil en rdc de 20 m2, au 1er étage espace de
220m2 avec vue et visibilité, bâtiment neuf nu , 
libre aménagement. DPE en cours.

Location Professionnelle Bureaux 
A proximité immédiate de la zone commerciale 
d’Auchan Le Pontet, à côté de la clinique Fonvert, 
à louer surface de bureaux de 134 m² en RDC 
avec 2 entrées. 2 places de parking privatives. 
Livrés aménagés avec sol, cloisons, peinture, 
climatisation, sanitaires privatifs. Grand parking 
public de plus de 100 places. Architecture 
contemporaine, projet labellisé RT2012. Chauffage 
réversible, Climatisation, Double vitrage, Sanitaires 
privés, Pompe à chaleur par géothermie. 
DPE en cours.

Vente / Fonds commerce Commerce-Fonds 
à AVIGNON 
Proche Avignon , centre de jeux LAZERGAME + 
ESCAPE GAME + Espace Accueil Restauration sur 
500m2, parking 50places, affaire à céder et ou 
location, matériels Lazergame et aménagement 
neufs, 6 pièces de 35m2 pur Escpae Game, 1 
salle de 180m2. DPE en cours.

RESEAU NATIONAL 3G IMMO-CONSULTANT
Agent commercial : Franck MUSICHINI
Tél : 06 07 91 97 16
Mail : fmusichini@3gimmobilier.com
www.3gimmobilier.com/musichini

IMMOBILIER COURTINE

L’association Sport Event a organisé le 7 avril 
dernier, pour la 8ème année consécutive, la 
course féminine L’AVIGNONNAISE sur le Parc 
d’Activités de Courtine.
Pour cette 8e édition, le record a encore été battu puisque ce 
sont 2 100 participantes qui se sont élancées sur 
un parcours atypique de 7 kms !

L’Avignonnaise réussit, d’années en années, à rassembler 
toujours plus de monde le tout dans une ambiance festive 
et fédératrice. L’Avignonnaise est devenue en 8 ans, le plus 
grand rassemblement de course à pied d’Avignon.

La course féminine «L’Avignon-
naise» est au profit de la Ligue 
contre le Cancer et reverse ses 
bénéfices au Comité Vaucluse.

Rendez-vous est pris en 2020 pour 
continuer le combat contre le 
Cancer avec l’Avignonnaise.
course.avignonnaise@gmail.com
lavignonnaise.wordpress.com

L’AVIGNONNAISE 2019 : un évènement phare à Avignon



CET été, déplacez-vous en bus !
du 1er juillet au 25 août 2019

SUR LE GRAND AVIGNON

BUStival

LE RÉSEAU BUSTIVAL 
VOUS TRANSPORTE

Jusqu’à 1h du matIN, 7J/7

pendant le festival D’AVIGNON

2 4 5 6 16 Italiens

NAVETTE

OFF

+PR
En juillet, garez-vous gratuitement sur les 

parkings P+R à Carrefour Courtine
et FabricA et prenez la ligne        jusqu’au 

centre-ville, l’aller-retour est GRATUIT! 
Parking sous surveillance. 

Ticket délivré par un gardien.

ST GABRIEL < > AVIGNON TGV

LE PONTET LE LAC < > AVIGNON TGV
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DES CH
EFS ÉTOILÉS POU

R LE N
ÉPAL

Des chefs étoilés pour le Népal
L’Association Humanitaire Partage dans le 
Monde et des chefs étoilés, disciples d’Escoffier 
International Provence Languedoc, ont organisé 
un diner de gala le vendredi 26 avril dernier : la 
1ère édition de l’événement solidaire «Des chefs 
étoilés pour le Népal». 
Notre association de Courtine était partenaire de ce 
fabuleux évènement et représentée par Dominique TADDEI.
La soirée s’est tenue dans la splendide salle du 
Grand tinel du Palais des Papes d’Avignon avec 
plus de  250 personnes 
présentes !
Outre le délicieux diner, 
une vente aux enchères 
prestigieuse a été organisée 
durant la soirée avec entre 
autres à la vente des photos 
de Salgado, quelques œuvres 
ou encore des grands vins, des 
cours de cuisine avec les chefs, 
le ukulélé de Vianney, un 
maillot dédicacé de l’Équipe 
de France de Football… 
Une vente aux enchères qui a 
été menée par le commissaire-
priseur Jérôme Duvillard, que 
l’on connait grâce à l’émission 
Affaire conclue sur France 2.
L’ensemble de la soirée s’est 
déroulé sous les regards 
bienveillants du présentateur 
de la célèbre émission 
de télévision, «Rendez-
vous en terre inconnue» 
FRÉDÉRIC LOPEZ, parrain 
de la soirée ainsi que de 
la chanteuse Nolwenn 
Leroy également mobilisés 
pour cette belle cause. 
La soirée a été ponctuée 
d’intermèdes musicaux avec Eric BRETON pianiste, compositeur 
et chef d’orchestre, le Trio GOLBERG musiciens de l’Orchestre 
Philharmonique de Monte-Carlo récemment médaillés d’or 
à Vienne, Charlotte et Chloé PIGAGLIO dans une formation 
originale flute et violon et, bien évidemment, Nolwenn 
LEROY accompagnée par son guitariste Sébastien CHOUARD, 
actuellement en pleine tournée «Folk». Un film retraçant les 
différents axes des actions de Partage dans le monde, au Népal, 
a été présenté durant la soirée.

Les chefs étoilés, autour d’Edouard Loubet, chef 
2* au Michelin – Domaine de Capelongue, qui ont 
participé gratuitement à la mise en œuvre de ce diner 
gastronomique : 
Christophe Bacquié, chef 3* au Michelin – Hôtel du 
Castellet, Meilleur ouvrier de France
Michel Kayser, chef 2* au Michelin – Restaurant Alexandre
Glenn Viel,  chef 2* au Michelin – Restaurant l’Oustau de 
Baumanière
Serge Chenet, chef 1* au Michelin – Restaurant Entre Vigne 
& Garrigue, Meilleur ouvrier de France
Jean-Jacques Prévôt, chef 1* au Michelin – Maison Prévôt
Guilhem Sevin, chef 1* au Michelin – Restaurant Christian 
Étienne
Eric Sapet, chef 1* au Michelin – La petite maison de 
Cucuron
Jean-Christophe Vitte, Chef Pâtissier – Meilleur ouvrier de 
France 2015, champion du monde
Daniel Hebet, chef  – Le jardin du quai
Christian Brunet, Chef traiteur – Brunet Frères     
Sébastien Beaupère, Boulanger  – Maison Violette
Josiane Déal – Fromagerie Lou Canesteou, Meilleur ouvrier 
de France
Roland Barthélémy – Maître fromager
Ce diner d’exception va permettre le financement d’un 
dispensaire au Népal ainsi que le financement d’une 
mission médicale et sociale. 

Pourquoi un dispensaire et deux missions humanitaires ? 
Pour permettre à la population la plus précaire, vivant dans les 
montagnes, isolée et coupée du reste du pays, de bénéficier de 
soins élémentaires et de petites interventions, d’assurer dans de 
meilleures conditions sanitaires les accouchements, transmettre 
une éducation sanitaire pour réduire la propagation d’infections 
et développer des actions sociales en collaboration avec les 
partenaires locaux.
Créée il y a plus de 25 ans par un groupe de médecins 
autour du Dr Dominique BYRAMJEE, Partage dans le monde 
est une association humanitaire à caractère médical, avec une 
orientation de partage et d’efficacité envers les populations les 
plus démunies. Ses actions se portent essentiellement en Inde et 
au Népal. Tous les membres sont bénévoles. 
Depuis 2000 au Népal elle a effectué 10 missions médicales, plus 
de 200000 consultations gratuites, rénové ou construit 7 écoles, 
distribué gratuitement médicaments, matériel scolaire et 
pédagogique, kits d’hygiène et conduit de nombreuses actions 
éducatives et sociales.
www.partagedanslemonde.com
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L’opération-mécénat 
«UN FAUTEUIL A L’OPERA !» 
s’inscrit dans le cadre des travaux 
de rénovation de l’Opéra 
Grand Avignon menés par 
le Grand Avignon.
Lancée depuis quelques semaines sous le 
marrainage de la soprano Julie Fuchs, la 
campagne de mécénat permet aux entreprises 
et aux particuliers de participer au financement 
des nouveaux fauteuils qui seront installés dans 
la Grande Salle de l’Opéra.

Le fauteuil est proposé aux mécènes entreprises 
et particuliers au tarif de 500 euros.
L’action de mécénat permet de bénéficier de 
la déduction fiscale jusqu’à 66 % du montant 
du don, prévue dans le dispositif de la loi 
Aillagon. Les mécènes bénéficieront également 
d’avantages exclusifs, notamment la mention 
du nom de l’entreprise ou du particulier sur 
le mur des mécènes, des invitations à la soirée 
des mécènes organisée avant la réouverture au 
public.

L’objectif de
l’opération-mécénat 

est de fédérer des 
entreprises et des 

particuliers autour de 
l’objet patrimonial : 

l’Opéra Grand Avignon. 
Mais surtout, il s’agit 
d’écrire ENSEMBLE 

une nouvelle page de 
l’Histoire de l’Opéra 

Grand Avignon.

OPERATION-MECENAT 
UN FAUTEUIL A L’OPERA
DEVENEZ MÉCÈNE 
et participez au financement des nouveaux fauteuils 
de la Grande Salle de l’Opéra Grand Avignon !



Le Jeudi 11 Avril dernier, 
s’est déroulée la 3e édition 
de «COURTINE BUSINESS» au 
Restaurant LE GIGOGNAN en 
partenariat avec le Réseau 
CAP AFFAIRES et l’entreprise 
CONTACT MEDIA.    
Cette très belle soirée, organisée 
par l’Association du Parc d’activités 
Avignon-Courtine en partenariat avec 
le réseau CAP AFFAIRES et l’entreprise 
CONTACT MEDIA, a été riche de belles 
rencontres.

Plus d’une centaine de 
chefs d’entreprises avaient 
répondu présents et ont 
pu longuement échanger 
durant la soirée autour 
d’un cocktail préparé 
par le restaurant LE 
GIGOGNAN

Nos invités et 
intervenants étaient : 
Monsieur Boris 
DELECLUSE Président-
Fondateur du réseau 
CAP AFFAIRES, 
Monsieur Martial 
RICHARD Directeur 
Commercial de 

l’entreprise CONTACT MEDIA et 
Monsieur Dominique TADDEI Président 
de l’Association du Parc d’Activités 
Avignon-Courtine et dirigeant 
d’entreprises.

Nous vous remercions pour votre 
présence et votre engagement auprès 
de l’association et vous donnons 
rendez-vous l’année prochaine pour 
une prochaine édition de COURTINE 
BUSINESS !

COURTINE BUSINESS :UN SUCCÈS QUI NE SE DÉM
ENT PAS !

7

COURTINE BUSINESS : 
UN SUCCÈS QUI NE SE DÉMENT PAS !
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Rencontre autour de la transition 
énergétique en Courtine

ISOVATION
UNE DEMARCHE INNOVANTE AFIN DE 
LIMITER L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL

L’entreprise ISOVATION, 
située 605 avenue du 
Petit Mas en COURTINE 
et présidée par Philippe 
CARLES, s’inscrit parmi 
les meilleurs spécialistes 
des solutions isothermes 
et de la chaîne du froid. 
Elle propose des solutions 
isothermes innovantes 
qui garantissent le 
maintien en température 
contrôlée (froid négatif 

ou positif) de produits thermosensibles, 
pendant tous les stades du transport 
et quelles que soient les conditions 
extérieures. ISOVATION développe des 
systèmes performants pour la chaîne du 
froid en partenariat avec les plus grands 
groupes pharmaceutiques, biotechnolo-
giques, hospitaliers, agro-alimentaires, 
du transport et de la logistique, etc...  

Dans le cadre de sa politique environnemen-
tale l’entreprise ISOVATION livrera ses clients 
par voies fluviales et maritimes à partir du mois 
d’août 2019.
Cette opération est un bel exemple des actions 
que mène ISOVATION pour limiter son impact 
environnemental par la logistique fluviale ur-
baine.
Afin de faciliter la mise en œuvre de cette opé-
ration de livraison de ses clients par voie d’eau, 
les Voies Navigables de France ont soutenu 
ISOVATION dans le montage du projet notam-
ment en adaptant l’offre de services aux besoins 
de l’opération, en élargissant les horaires d’ex-
ploitation des écluses de Saint Maur et Créteil.
La réalisation de ces trafics nouveaux, dé-
montre bien la capacité des acteurs fluviaux 
aussi différents soient-ils, gestionnaire portuaire 
(Ports de Paris), gestionnaire de réseau (VNF), 
transporteurs (Terminaux de Seine) et bien sûr 
ISOVATION, à se mobiliser et à unir leurs com-
pétences, expériences et savoir-faire au profit 
d’un projet novateur.

La logistique urbaine fluviale est une solution 
moderne adaptée à cette filière.
Si la création d’un concept de logistique urbaine 
n’est pas complètement nouveau, puisque des 
trafics de ce type existent déjà, l’expérience 
ISOVATION est originale à plusieurs titres :
Le transport fluvial concerne des produits de 
grande consommation, il contribue indirec-
tement à modifier le comportement des lo-
gisticiens en intégrant une solution fluviale et 
il favorise l’accompagnement d’un nouveau 
mode de consommation des ménages qui re-
cherchent plus de proximité dans leurs achats 
de produits alimentaires, comme alternative 
aux grands centres commerciaux.

La logistique urbaine réduit la part affectée au 
transport routier et diminue d’autant les nui-
sances liées à la circulation des camions en 
zone urbaine dense et péri urbaine.
Elle limite la cogestion et la pollution, augmente 
la sécurité et diminue les risques d’accidents.
Elle permet d’utiliser des camions verts pour 
les derniers kilomètres qui sont moins encom-
brants dans la circulation et dans le stationne-
ment.
Le transport fluvial urbain permet de mutualiser 
les transports affectés à une zone de chalandise 
: il est facteur de performance logistique.
En travaillant sur l’insertion paysagère des in-
fra/superstructures, et sur les usages combinés 
(transport/promeneurs etc.) des quais, le trans-
port fluvial urbain est facteur de « valeur posi-
tive » pour les territoires traversés et recèle un 
potentiel d’attractivité complémentaire.
ISOVATION travaille également en étroite col-
laboration avec la BPI, Business France, mais 
également les ports de Marseille, Le Havre et 
Dunkerque, mais aussi ceux de Genova et Zee-
bruges afin d’étendre son action à l’étranger et 
pouvoir livrer ses clients étrangers d’ici 2 ans 
par voies maritimes et fluviales.
ISOVATION ET LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT
Voici comment les produits d’ISOVATION 
contribuent à préserver l’environnement, tout 
en conservant un très haut niveau de qualité et 
de performance.
Depuis 1990, date de sa création, Isovation 
s’implique dans une démarche innovante 
d’éco-conception qui se caractérise par le choix 
de solutions livrées à plat et de matériaux 100% 
recyclés.
Sélection de matériaux à faible impact :
n Innocuité des matériaux utilisés, sur 
l’environnement et la santé, notamment pour 
les substances visées par la règlementation 
REACH.
n Utilisation de matériaux 100% recyclés
n Le polystyrène extrudé expansé (XPS) : un 
isolant respectueux de l’environnement.
n En raison de sa structure à cellules fermées 
il est insensible à l’eau et à la vapeur d’eau.
n Il résiste aux cycles gel/dégel.
n Son pouvoir isolant reste stable dans le 
temps.
Réduction d’utilisation des ressources :
n Efficacité des matériaux utilisés optimisant 
la performance (conductivité thermique) /
épaisseur/poids.
n Simplification ou suppression de certains 
composants de la solution d’emballage.
n Optimisation des matières premières en 
vue de la réduction de déchets de fabrication
Optimisation du produit :
n Fabrication de solutions sur mesure
n Démontabilité et réutilisation des pièces 

en vue de l’optimisation du recyclage des 
matériaux
n Stabilité des matériaux utilisés pour des 
solutions durables
n Solutions modulables : optimisation 
logistique
Optimisation des techniques de produc-
tion :
n Découpe des matières premières optimi-
sée : réduction de déchets de fabrication
n Contrôle de la consommation d’énergie en 
production
n Moins de consommables en production
n Utilisation d’encre UV : suppression des 
solvants
n Gestion des déchets industriels : consom-
mables plus propres
Optimisation de la distribution :
n Livraison à plat
n Nos solutions sur mesure permettent d’op-
timiser la palettisation.
n Mode de transport alternatif (rail, voie 
fluviale…)
n Logistique de proximité, livraison clé en 
main, synergie avec les acteurs locaux de la 
logistique
Réduction de l’impact environnemental 
en utilisation:
n Efficacité des matériaux utilisés permettant 
la réduction du nombre d’Icepack par solution
n Nos solutions sur mesure permettent d’aug-
menter les unités de ventes consommateur 
livrées par palette.
n Solutions autonomes : Utilisation de 
camions non frigorifiques
Optimisation de la fin de vie :
n Solutions XPS 100% recyclables et/ou 
réutilisables
n Réduction des consommables utilisés
n Démontabilité, réutilisation des pièces, 
allongement de la durée de vie
n Mise en place d’une logistique de récupéra-
tion des produits en vue de leur réutilisation

En soutenant la WWF,
Isovation sensibilise les consom-
mateurs aux grands enjeux 
environnementaux
et valorise la démarche d’éco-
conception de l’entreprise. 

 

ISOVATION
Spécialiste de l’emballage isotherme dans 
les secteurs de l’alimentaire et de la santé
605, RUE DU PETIT MAS – Z.I. DE COURTINE
BP 10993 – 84094 AVIGNON CEDEX 09
Tel. : +33 (0)4 90 16 91 19 
Fax : +33 (0)4 90 16 91 20
Mail : isovation@isovation.com 
Web : www.isovation.com
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La zone Industrielle 
de Courtine, zone 
expérimentale pour la 
transition énergétique ?

La transition énergétique 
abordée sous l’angle 
de l’économie de la 
fonctionnalité et de la 
coopération dans le cadre de 
la commande publique.
Dans le cadre de son projet 
«Groupement d’achats» 

financé par l’ADEME et la Région PACA et en partenariat 
avec le Grand Avignon, l’association Terres d’EFC 
a organisé une rencontre autour de la transition 
énergétique dans la zone d’activités de Courtine le jeudi 
2 mai dernier.
L’enjeu de cette rencontre était de mettre en lien à la 
fois les futures pratiques en matière d’achats durables 
en matière d’énergie avec les enjeux inhérents à la zone 
d’activités et de ses entreprises. 
Cette rencontre a été animée par l’économiste, Christian 
Du Tertre, spécialiste de l’économie de la fonctionnalité 
et de la coopération et président de l’Institut Européen 
de l’EFC qui travaille également sur les questions de 
transition énergétique.

Le projet «Groupement d’achats» porté par le club 
Terres d’EFC vise à redéfinir les critères des appels 
d’offres publics et 
privés dans une logique 
de développement 
durable notamment 
sous le prisme de 
l’EFC. Un appel d’offre 
expérimental sera lancé 
sur la thématique de la 
transition énergétique 
par un groupement de 
commande composé 
d’acteurs privés et publics 
dont le Grand Avignon.
Les entreprises de la zone 
d’activités de Courtine 
ont été invitées à participer à cette rencontre afin 
d’échanger sur leurs besoins, leurs expériences, leurs 
bonnes pratiques en matière de transition énergétique, 
sur les enjeux de la transition énergétique à l’échelle 
d’une zone d’activités, etc.

Pour plus d’informations : Mélanie PEPIN 06.17.06.69.71
melanie.pepin@terres-efc.fr

Rencontre autour de la transition 
énergétique en Courtine

LA TRAN
SITION
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Le Samedi 16 Mars dernier 
s’est déroulée la soirée de 
lancement du partenariat 
entre l’association du 
Parc d’Activités Avignon-
COURTINE et l’Opéra Grand 
Avignon lors d’une soirée 
exceptionnelle à l’Opéra 
Confluence.

En effet, de par sa décentralisation 
sur la zone de Courtine (face à la 
gare TGV) le temps des travaux 
du bâtiment historique du 
centre-ville, L’OPERA GRAND 
AVIGNON se trouve voisin de 
l’Association du Parc d’Activités 
Avignon-Courtine ; l’occasion, 

pour ces deux organismes majeurs de la 
ville d’Avignon, d’élaborer ensemble un 
partenariat d’envergure.

L’association du Parc d’Activités Avignon-Courtine 
a invité 200 chefs d’entreprises et salariés des 
entreprises adhérentes à la Première de MAM’ZELLE 
NITOUCHE comédie-vaudeville d’Hervé avec Olivier 
Py à l’Opéra Confluence.

Ce fut une excellente occasion de créer des liens 
forts et riches de sens avec les acteurs économiques 
du territoire !

Les invités ont été accueillis par un 
discours de bienvenue de Pierre 
GUIRAL, Directeur de l’Opéra et 
Dominique TADDEI, Président de 
l’association du Parc d’Activités 
Avignon-Courtine afin de présenter 
ce partenariat et de redire la 
volonté de l’Opéra de s’adresser au 
public des entreprises.

«Créer un lien privilégié avec 
l’Opéra Grand Avignon, permet à 
l’association du Parc d’activités 
Avignon-Courtine de démocratiser 
l’accès à l’Opéra, puisque pour 
certaines personnes, il s’agit d’une 
sortie inédite» explique Dominique 
Taddéi. «L’occasion aussi de réunir 

chefs d’entreprise et salariés dans un lieu de culture 
et de partage d’une autre forme d’excellence que 
celui des entreprises».
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SOIRÉE PARTENARIAT COURTINE CULTURE
Les invités ont ensuite pu échanger lors d’un 
cocktail de bienvenue préparé par notre association 
de Courtine puis ont rejoint leurs places afin de 
profiter de cette belle représentation.
Après cette première soirée, les entreprises vont 
désormais pouvoir bénéficier, à leur demande, 
de visites privatives de l’Opéra ou de ses espaces 
pour organiser leurs événements à destination 
de leurs clients et/ou collaborateurs. Au-delà 
d’une approche économique, l’Opéra souhaite 
être porteur d’une offre culturelle de qualité pour 
tous les publics de son territoire, y compris les 
entreprises et leurs salariés.

En quoi consiste précisément ‘l’offre 
entreprises’ de l’Opéra Grand Avignon ?
Pour la réservation de spectacles
- Un accès aux spectacles à tarif préférentiel
- Un accueil dédié aux groupes
- Un conseil privilégié autour des services de     
 l’Opéra
- La possibilité d’une présentation de la saison de  
 l’Opéra au sein des locaux de l’entreprise
- Une visite de l’Opéra avant le spectacle
- La possibilité d’assister à une répétition   
 (uniquement pour les ouvrages lyriques)
Pour organiser un événement
- La mise à disposition de la salle pour un cocktail  
 avant le spectacle
- La location de l’Opéra
- La location de l’Autre Scène (Vedène)
- La mise ne place de spectacles sur-mesure au  
 sein des locaux de l’entreprise

L’Opéra Confluence est situé face à la Gare TGV, place de l’Europe 
Quartier Courtine TGV, et dispose d’un parking gratuit. Pour plus 
d’information, rendez-vous sur : www.operagrandavignon.fr



 

LA COMPAGNIE DES GRANDS BATEAUX DE PROVENCE 

A FAIT PEAU NEUVE !

Le jeudi 25 avril dernier, la 
Compagnie des Grands Bateaux 
de Provence a inauguré le 
renouveau de la compagnie ainsi 
que le lancement de la saison 

en présence d’Alain 
Berthelet (Président du 
Groupe Berthelet), Cécile 
Helle (Maire d’Avignon), 
Jean-Marc Roubaud 
(Président du Grand 
Avignon) et Dominique 
Taddei (Président du Parc 
d’Activites de Courtine).

En effet, les bâtiments de la flotte des 
Grand bateaux de Provence ont été 
rachetés en octobre 2018 par le groupe 
de transports et de tourisme Berthelet 
et depuis, des changements ont été 
effectués : aménagement du ponton, 
nouvelles couleurs, nouveau mobilier, 
transformation de l’ancienne timonerie 
en bar... La compagnie des Grands 
Bateaux de Provence dispose d’une 
flotte de 4 bateaux qui proposent des 

services complémentaires, assurés 
par une équipe de 16 personnes. 
L’hôtel-restaurant le Chardonnay 
(23 cabines doubles), propose des 
croisières de quelques jours et 
des prestations à quai. Le bateau 
restaurant panoramique Mireio (250 
places) et le bateau Le Saône qui 
proposent des croisières d’exception 
sur le Rhône en déjeuner ou en dîner.
Une navette gratuite 100 % électrique 

(50 places), sous délégation de service 
public pour la ville d’Avignon et 

permettant de relier les deux berges 
du Rhône.
La politique d’investissement entamée 
pour la compagnie devrait se poursuivre 
car le groupe a pour ambition de 
dynamiser la compagnie des Grands 
Bateaux de Provence et souhaite 
travailler en étroite collaboration avec 
les acteurs du tourisme locaux et 
participer ainsi à faire d’Avignon un 
lieu incontournable du tourisme fluvial 
en Europe.

Les Grands Bateaux 
de Provence
Le Chardonnay, le Mireio & la Saône
Allée de l’Oulle - 84000 AVIGNON
Tel 04 90 85 62 25 
Fax 04 90 85 61 14 
contact@mireio.net
www.mireio.net
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