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LE MOT DU PRÉSIDENT

COURTINE... 
ON CONTINUE
Les membres présents à notre Assemblée 
Générale ont pu entrevoir et apprécier les 
efforts entrepris pour que notre Parc d’Activités 
soit reconnu et valorisé. Des projets, ce n’est 
pas ce qui manque. Chaque mois ou presque, 
en plus de nos services habituels, nous vous 

convions à participer à des manifestations que nous organisons.
Des rencontres entre chefs d’entreprises qui permettent de mieux se connaître 
et pourquoi pas de faire des affaires ensemble, comme lors de la 2ème édition 
de COURTINE BUSINESS où nous étions une centaine.
Un déjeuner sous chapiteau dans les jardins du bureau de l’association est 
prévu pour une rencontre chefs d’entreprises, élus et décideurs le 21 septembre 
2017. Le don de soi et de son sang, en partenariat avec l’Etablissement Français 
du Sang, est programmé le 29 septembre à la Maison du Don pour un petit-
déjeuner des entrepreneurs de Courtine.

Une formation aux premiers secours avec le SDIS 84 sera un moment important 
pour le mieux vivre de nos salariés (octobre).
Une chorale Gospel permettra même à ceux qui le désirent de partager un 
moment fort de solidarité et de chants (novembre). Autant d’actions qui 
sont menées dans le but de faire vivre notre Parc d’Activités au-delà de ses 
obligations économiques et qui permettent toujours plus, le rapprochement 
des hommes et des femmes de notre territoire ainsi que le dialogue avec les 
élus d’Avignon et du Grand Avignon. Le problème récurrent de l’entretien de la 
zone continue de nous préoccuper et nous travaillons régulièrement avec les 
services concernés et les élus qui nous ont entendus. Une rencontre a eu lieu 
récemment  avec Nathalie Gaillardet adjointe au Maire d’Avignon et réunissant 
les collaborateurs  du Grand Avignon, de la Municipalité et de notre Association 
… et nous parviendrons, avec la participation de tous, au mieux prévu. 
Nous continuons à suivre avec beaucoup d’attention et d’intérêt  les progrès 
d’Avignon Confluence (l’opéra éphémère sera terminé avant octobre 2017 par 
exemple) et ceux du marketing territorial (Avignon Avenir Ambition).

COURTINE... ON CONTINUE
 Dominique TADDEI
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PREMIÈRE ÉDITION DES

Déjeuners des Entrepreneurs de Courtine
LE JEUDI 21 SEPTEMBRE À PARTIR 

DE 12 HEURES
L’Association du parc d’Activités Avignon-COURTINE organise le 

1er «Déjeuner des Entrepreneurs de COURTINE» le jeudi 21 septembre 2017 
à partir de 12 heures dans les jardins du bureau de l’association du Parc 

d’Activités Avignon-COURTINE au 185 route des Rémouleurs en partenariat 
avec le Traiteur LA VALLERGUE.

Nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire par mail à accueil@courtine.asso.fr.
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Les Prochains Croissants 
de Courtine à la Maison du Don 
29 septembre 2017

La prochaine édition des 
«petits déjeuners des entre-

preneurs de Courtine» se déroulera dans 
les locaux de l’EFS (Établissement Français 
du Sang) à la Maison du Don 285 rue 
Raoul Follereau à Avignon, le vendredi 29 
septembre à partir de 8h30.

Au programme : visite des locaux, découverte de 
l’EFS et pour ceux qui le souhaitent, DON du SANG.

Ces Croissants de Courtine 
sont exceptionnels. 
Nous espérons vous retrouver nombreux 
à cet évènement.
Les inscriptions se font par mail à 
accueil@courtine.asso.fr

La Maison du Don d’Avignon vous accueille :
• Le lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 
à 16h00
• Le jeudi de 10h30 à 18h00 et le samedi 
de 8h30 à 14h00

Établissement Français du Sang 
(EFS) Maison du Don 
285 Rue Raoul Follereau 
84000 Avignon - 04 90 81 14 27

www.etablissement-francais-du-sang.fr
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Journées européennes du patrimoine 
16-17 septembre 2017 JEUNESSE et PATRIMOINE 
Cette année, la jeunesse est à l’honneur pour la 34e édition des Journées 
européennes du patrimoine.
Les 16 et 17 septembre 2017, plus de 17 000 monuments seront ouverts au public et plus 
de 26 000 animations seront proposées.
Cette édition sera résolument tournée vers le jeune public et sa sensibilisation au patrimoine, 
à l’histoire de la Nation et à l’histoire de l’art, ou encore  aux métiers du patrimoine.
Comprendre et connaître le patrimoine dans son contexte historique et social, c’est mieux 
appréhender la société dans laquelle nous vivons. C’est discerner les valeurs sur lesquelles elle 
se construit pour les comprendre, pour les questionner, pour mieux se les approprier.

L’objectif de l’événement est d’inciter le plus grand nombre 
de personnes à adopter une démarche éco-citoyenne pé-
renne en privilégiant les déplacements doux et alternatifs 
à la voiture particulière : transports publics, covoiturage, 
autopartage, vélo...

12.000 € pour la LIGUE 
CONTRE LE CANCER

Dans le précédent «mot du président» 
Dominique TADDEI affirmait haut et fort que 

«COURTINE A DU CŒUR».

Cette année encore, cela s’est avéré juste puisque c’est un 
chèque  de 12.0000 qui a été remis par toute l’équipe de 
SPORT EVENT à Madame Anne-Marie JOUFFROY BOLOGNA, 
Présidente de la LIGUE CONTRE LE CANCER du VAUCLUSE.
Cette somme sera utilisée pour 50 % dans la recherche et le 
reste dans les missions sociales et de prévention.
Depuis la création de la course il y a six ans, l’AVIGNONNAISE a 
reversé 37 3000 à la Ligue du Vaucluse !
Rappelons que l’association du Parc d’Activités Avignon-
Courtine est partenaire de L’AVIGNONNAISE depuis ses débuts.
Les organisateurs de l’édition 2018 espèrent réunir 

encore plus de concurrents. 

16ème édition de la Semaine 
Européenne de la Mobilité : 
du 16 au 22 septembre 2017
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TROPHEES AQUILA 2017 : 
29 dirigeants récompensés

Les Trophées Qualité 2017, décernés pour 
la 3ème fois, se sont déroulés le 15 juin 
dernier au siège du Réseau AQUILA, sous 
la présidence d’Olivier BEVILACQUA, son 
PDG. Au programme de cette journée, 
présentation des rouages de l’entreprise, 
rencontre avec les équipes, mise à 
l’honneur des lauréats de l’année !

C’est donc au cœur de l’organisation même 
d’Aquila que les lauréats/partenaires du 
Réseau et clients invités pour l’occasion, ont 
plongé, ce jeudi 15 juin 2017. Une occasion 
unique, fraternelle, de vivre au plus près  
l’aventure humaine qui se cache derrière le 
projet de chacun.
Etaient également présents Mme GAILLARDET 
Maire-Adjointe d’Avignon, M. ROUBAUD Maire 
de Villeneuve les Avignon et Président de la 
Communauté d’Agglomération du Grand Avignon, M. 
MORETTI du Conseil Départemental du Vaucluse, M. 
TADDEI Président de l’Association du Parc d’Activités 
Avignon-COURTINE et M. LANZAFAME Président du 
GPMSE Télésurveillance. Nous les remercions pour 
leur présence.

La cérémonie s’est ouverte sur les Trophées «Meilleur 
Espoir» et «Initiative» 2017 pour se poursuivre par 
les Trophées Qualité décernés aux  27 meilleures 
entreprises du Réseau Aquila qui en compte plus 
de 300.

«Un peu extraterrestre, peu nombreux dans le pays 
avec l’envie de récompenser et reconnaître l’élite de 
notre profession, nous sommes à la fois très heureux 
et très fiers» à réaffirmé Olivier Bevilacqua !

Réseau AQUILA
ZI COURTINE - BP 90949 - 84092 AVIGNON Cedex 9
0825.800.887 - www.reseau-aquila.fr

TROPH
EES AQU

ILA 2017 
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Dominique TADDEI, président de l’as-
sociation, a ensuite détaillé les points 
suivants :
Le bulletin de Courtine qui est principalement financé 
par des partenaires publicitaires qui nous font confiance 
depuis de nombreuses années et que nous remercions très 
chaleureusement, à savoir :
AXIOME ASSOCIES – AFSI -  CARREFOUR – GRANDS BATEAUX DE 
PROVENCE- - LE MIREIO - IFC- CENTRE DE FORMATION VINCENT DE 
PAUL- TCRA – RESTAURANT LA TREILLE – THEATRE PIXEL, le site 
internet (www.courtine.asso.fr), les «Croissants de Courtine» - 
les petits déjeuners des entreprises de Courtine, la signalétique 
Dominique TADDEI rappelle que «LA SIGNALISATION DE CHAQUE 
ENTREPRISE SE FAIT OBLIGATOIREMENT PAR L’INTERMEDIAIRE DE 
L’ASSOCIATION» c’est l’entreprise JOCE DO IT qui est en charge 
de la mise en place de cette signalisation, le plan d’AVIGNON et 
le plan de COURTINE, l’Association et l’environnement.

Les actions menées en 2016 : 
n Dans le cadre d’un mécénat, 
organisation d’un concert (violon-piano) 
au foyer de l’OPERA THEATRE  D’AVIGNON 
en partenariat avec la BANQUE CHAIX en 
juin 2016.
n Participation en partenariat avec 
CARPENSUD à l’AFTERWORK organisé dans 
l’enceinte de l’UNIVERSITE D’AVIGNON le 9 
Juin 2016 à l’issu duquel un buffet et un 
spectacle du Cirque GRUSS était offert aux 
participants.

n Organisation d’une soirée exceptionnelle offerte par 
l’association de Courtine au spectacle des LUMINESSENCES 
dans l’enceinte du palais des Papes qui réunit plus de 400 
personnes.
n Réalisation d’un film sur COURTINE : ce film réalisé par 
drone par la société  PRODUCT’AIR a été offert aux entreprises 
adhérentes et mis en ligne sur notre site internet et visible par 
tous. Le film est également disponible sur YOU TUBE «Le Parc 
d’Activités de Courtine vu du ciel» https://www.youtube.com/
watch?v=4OAGDl7LYXo&feature=em-share_video_user
n Participation à la journée de présentation AVIGNON-
CONFLUENCE dans l’amphithéâtre de l’UNIVERSITE D’AVIGNON, 
dont Monsieur Dominique TADDEI est président du comité de 
pilotage.
n Partenariat de la course féminine l’AVIGNONNAISE au profit 
de la LIGUE CONTRE LE CANCER qui réunit chaque année de 
plus en plus de participantes.

n Réunions avec les autres zones d’activités du Vaucluse sur la 
mise en place et en service du projet commun du site internet 
d’AZIMUT PROVENCE consacré au covoiturage domicile-travail. 
n Diverses réunions avec les autres zones sur différents sujets.
n Nombreuses rencontres avec la municipalité pour l’entretien  
et le développement du parc.
n Envoi du programme de la saison 2016-2017 de l’OPERA DU 
GRAND AVIGNON à toutes les entreprises
n Abonnement d’un an offert à tous les adhérents par 
l’Association au magazine VAUCLUSE HEBDO

Les PROJETS 2017 :
n Organisation du «2ème COURTINE BUSINESS» dont la date est 
fixée au 6 JUILLET 2017 à l’Hôtel KYRIAD à 18h00. .
n Organisation d’un déjeuner d’exception avec les chefs 
d’entreprises de COURTINE et les élus locaux le 21 SEPTEMBRE 
2017 sur la pelouse de COURTINE entre 12h00 et 14h00.
n Organisation d’un petit-déjeuner des entreprises de Courtine 
exceptionnel dans les locaux de la maison du don du sang le 
29 septembre à 8h30.
n Organisation (au mois d’octobre 2017) d’une formation 
aux premiers secours au SDIS 84 offerte par l’association de 
Courtine. Une ou deux sessions de prévues pour 20 personnes 
maximum. Si cette formation fonctionne bien et vous intéresse, 
d’autres sessions seront organisées en 2018.
n Pour la 2e année consécutive et en partenariat avec le POLE 
D’ACTIVITES de FONTCOUVERTE, rencontre avec les acteurs du 
SDIS 84 sur le thème de la sécurité dans les entreprises – le 
recrutement des jeunes sapeurs-pompiers bénévoles – suivi 
d’une visite des locaux et d’un cocktail.
n Pérennisation du site de covoiturage.
n Abonnement d’un an offert à tous les adhérents par 
l’Association au magazine VAUCLUSE HEBDO
n Envoi du programme de la saison 2017-2018 de l’OPERA DU 
GRAND AVIGNON à toutes les entreprises

Avant de clôturer cette ASSEMBLEE GENERALE, le Président a 
demandé à Daniel LABROT de présenter le projet  «COURTINE-
GOSPEL» consistant à rassembler chefs d’entreprises et 
salariés de COURTINE pour un Week End chantant autour 
d’une équipe de musiciens expérimentés (répétitions les 17 
– 18 et 19 Novembre 2017 et au final un concert gratuit à la 
salle Benoit XII le 25 Novembre 2017).

En conclusion, Monsieur TADDEI a remercié l’Assemblée 
ainsi que les personnalités présentes, et les a invité 
à partager un moment de convivialité autour d’un 
cocktail préparé par l’équipe de Monsieur REQUIN.

Notre ASSEMBLEE GENERALE s’est tenue
le 15 JUIN 2017 au Restaurant EQUINOXE

L’Assemblée Générale du Parc d’Activités Avignon-Courtine 
s’est déroulée le 15 juin dernier en présence de Mesdames 
GAILLARDET et PORTEFAIX représentant la Mairie 
d’Avignon, de Monsieur BAUMELOU Directeur de Cabinet 
de Monsieur le Président du Grand Avignon Jean-Marc 
ROUBAUD, de Monsieur MORETTI représentant le Conseil 
Départemental et de nos adhérents.
Nous les remercions chaleureusement pour leur présence 
et leur implication au sein de notre Association.
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1.LOCATIONS
Bureaux 
AVIGNON COURTINE 150 m2

Parfaitement équipés
Loyer mensuel : HT 1750 €
Parking clientèle 
Disponibilité: immédiate

Local d’activités 
AVIGNON-COURTINE
d’une surface de 150 m2

Hauteur: 6 m - Mezzanine :
50 m2

Vestiaires/Toilettes / Parking 
sécurisé
Loyer mensuel HT: 1000 € €
Disponibilité immédiate

Entrepôt 
AVIGNON COURTINE
d’une surface de 200 m2 
environ avec baie vitrée 2 ga-
rages de 8 m2 chacun
et terrain de 225 m2

10 places de parking / Portail 
automatique
Loyer mensuel HT : 1500€
Disponibilité immédiate

OPEN SPACE AVIGNON 
COURTINE
200 m2 environ
Loyer mensuel HT 2600€
Parking clientèle et personnel

Entrepôt et Bureaux 
AVIGNON COURTINE:
Entrepôt d’une surface
de 780 m2

Bureaux d’une surface 
de 200 m2

Loyer mensuel HT: 3800€
Disponibilité immédiate

BUREAUX NEUFS 
AVIGNON COURTINE
11 Bureaux - Parking Clientèle
Surface au sol:  272 m2 environ
Loyer mensuel HT 3820 € €
Disponibilité immédiate

2.VENTES
AVIGNON-COURTINE
Bureaux d’une surface 
totale de 177 m2

8 emplacements de parking
Locaux libres immédiatement
PRIX: 265 000€ honoraires 
compris
 
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: 165 000€ honoraires 
compris

AVIGNON Bureaux 
d’une surface totale de 261 m2

Jardins privatifs-16 Places de 
parking
Locaux libres immédiatement.
PRIX: 295 000 € honoraires 
compris

AVIGNON Local commer-
cial 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 proximi-
té des Remparts.
Bel investissement à réaliser
PRIX: 353 000 €  honoraires 
compris

HOTEL RESTAURANT 
3 ETOILES
Etablissement situé dans la 
campagne provençale. Surface 
d’Exploitation 1000 m2 couverts 
(R+2)
22 chambres climatisées
Logement de fonction: 70m2

Grand parc arboré avec piscine
Surface totale du terrain: 
20 000 m2

PRIX: 980 000 € honoraires 
compris

TRIANGLE 
AVIGNON
CARPENTRAS 
ISLE SUR LA 
SORGUE
Posée au coeur d’un Parc de 
7300 m2 avec platanes cen-
tenaires et vaste piscine/pool 
house
SUPERBE PROPRIETE 
DU 19ème SIECLE EN PARFAIT 
ETAT
de 840 m2 habitables, compo-
sée de deux corps de bâtiments 
(560 m2 et 280 m2)
IDEAL POUR :
Exploitation Hôtelière, siège de 
société,centre d’hébergement, 
maison de repos, organisation 
de séminaires 
ou
Usage privé et familial
ou
Usage privé (bâtiment 1) et 
usage commercial (bâtiment 2) 
en transformant à peu de frais  
les sept chambres en quatre 
gîtes indépendants.
PRIX: 1 700 000 € honoraires 
compris
 
APPARTEMENT AVIGNON 
INTRA MUROS
dans Hôtel particulier du 18ème 
siècle classé
Triplex 170 m2

Vue sur le Palais des Papes, 
les toits d’Avignon et le Mont 
Ventoux
PRIX: 440 000 € honoraires 
compris

A.F.S.I 
AGENCE FRANCE 
SUD IMMOBILIER
405 rue du Grand Gigognan 
84000 AVIGNON
04.90.14.20.02
www.cabinet-afsi.com

Courtine Immobilier
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LA SANTE AU TRAVAIL : un facteur 
clé pour la réussite des entreprises
A l’heure où la question du 
bien-être au travail tient 
une place centrale au sein 
des entreprises,les Services 
de Santé au Travail évoluent 
pour s’adapter à leurs 
besoins et à ceux de leurs 
salariés et les accompagner 
sur le chemin de la santé et 
de la sécurité au travail.
Si la surveillance de l’état de 
santé estsans doute la mission la 
plus connue, les Services de Santé 
au Travail mènent également 
des actions en entreprise et 
conseillent les employeurs, les 
travailleurs et leurs représentants 
dans le but de préserver la santé 
physique et mentale des salariés 
et d’améliorer les conditions de 
travail.
Pour mener à bien ces missions, 
l’organisation des services a évo-
lué. Au cœur d’équipes pluridisci-
plinaires, les Médecins du Travail-
peuvent désormais s’appuyer sur 
l’expertise complémentaire d’Assis-
tantes de Santé au Travail, chargées 
de repérer les risques profession-
nels sur le terrain, d’Infirmiers en 
Santé au Travailet de Conseillers en 
Prévention spécialisés en hygiène 
et sécurité, ergonomie (tertiaire et 
industrielle), toxicologie (produits 
chimiques) ou encore psychologie 
du travail (climat social).

D’autre part, la «loi Travail» et le dé-
cret relatif à «la modernisation de 
la Médecine du Travail» ont récem-
ment modifié le suivi individuel 
de l’état de santé des travailleurs 
pour une meilleure prévention des 
risques professionnels et une sur-
veillance médicale mieux adaptée.

Désormais, davantage de temps 
sera disponible pour aider l’entre-
prise à l’évaluation des risques et 
pour la conseiller dans la mise en 
place de mesures de prévention. 
La présence des professionnels de 
santé au travail dans l’entreprise 
sera accrue. Elle contribuera au 
développement de la culture de 
prévention afin d’agir le plus en 
amont possible des éventuels pro-
blèmes de santé.
Les salariés bénéficieront d’un suivi 
plus ciblé, adapté à leur âge, à leur 
état de santé, à leurs conditions de 
travail et aux risques professionnels 
de leur poste. Des Infirmiers en 
Santé au Travail interviendront de 
manière plus importante dans ce 
suivi, et prodigueront des conseils 
de prévention. C’est dans ce sens 
quel’AIST 84 a récemment recruté 
un Infirmier en Santé au Travail, 
Pierric Masuy, pour son centre de 
Courtine.

Coordonné par les Mé-
decins du Travail, le Dr 
Bohème et le Dr Courti-

gné, il a pour rôle de sen-
sibiliser les salariés à la santé et à 
la sécurité au travail lors de visites 
d’information et de prévention. Ces 
visites sont l’occasion d’interroger 
les salariés sur leur santé, d’éva-
luer leur vécu du travail et de les 
conseiller, à titre individuel, sur la 
prévention et les comportements 
à adopter en fonction des risques 
professionnels. L’hygiène de vie 
fait également l’objet de conseils 
ce qui leur permet de bénéficier 
d’une prise en charge globale.

Pour plus d’information, n’hésitez 
pas à faire appel à votre Médecin 
du Travail référent et à vous rendre 
sur www.aist84.fr pour visionner 
nos films.

La Santé au Travail, 
c’est notre métier, 
Agissons ensemble 

AIST 84 - Centre de Courtine 
115 rue du Mourelet 
Pôle d’activités Courtine 
84 000 AVIGNON 
Tél. : 04 90 85 48 36
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LA SANTE AU TRAVAIL : un facteur 
clé pour la réussite des entreprises

BAR à ONGLES / BAR à VINS
Kromatik Bar c’est un bar à ongles un peu 
particulier puisque l’on peut s’y détendre tout 
en dégustant une bonne coupe de champagne 
ou un verre de vin. 

Un concept vraiment sympa comme 
on en voit peu sur Avignon ! 
Le Kromatik bar est un bar à ongles OPI qui propose 
une carte de prestations complètes répondant aux 
exigences des protocoles techniques de la marque : 
Poses (et dépose) de vernis semi-permanent, la 
pose de gel (chablon, capsules, remplissage etc ) le 
salon propose aussi des soins pédicure et manucure 
(massage, gommage, soin des cuticules, l’image des 
ongles, peeling pour enlever les callosités importantes, 
soin Avoplex à base d’avocat hyper hydratant et aussi 
pose de vernis classique).

Venez découvrir nos 120 couleurs, nous sommes 
ouvert du mardi au samedi, de 9h00 à 21h00 au 17 
rue des marchands à Avignon.
Réservation : 
09 53 56 06 38 ou sur www.kromatikbar.fr. 



10

AS
SU

RA
N

CE
S RÉUNION ET PETIT-DÉJEUNER THÉMATIQUE :

assurances, les bonnes questions ?
3Assurances courtage 

Analyse & Action Assurances

Une quinzaine de personnes étaient 
présentes pour cette présentation 
où divers thèmes relatifs aux assu-
rances furent abordés : agent gé-
néral ou courtier, la protection du 
chef d’entreprise de sa famille et 
de son patrimoine professionnel et 
privé, les résiliations des contrats, 
multirisques locaux, les différents 
sinistres, site internet et données 
informatiques, pertes d’exploitation 
et pertes du fonds de commerce, la 
protection des salariés, la respon-
sabilité civile professionnelle, les 
impayés des clients, l’assurance des 
véhicules, des engins, des biens…

Hervé BIBAS, conscient que les di-
rigeants d’entreprises ne sont pas 
toujours bien assurés, a ainsi dé-
taillé les bonnes questions qu’ils 
devaient se poser.

Renseignements, étude 
et devis gratuit : 
TEL : +33 (0) 981 65 6000
3assurances@gmail.com
TOUTES  ASSURANCES des Biens, 
des RC, des transports et des 
personnes

www.3assurances.fr 
3Assurances Courtage
ANALYSE & ACTION ASSURANCES
BIBAS ASSURANCES COURTAGE (BAC)
135 avenue Pierre Sémard
M.I.N. –  Bât H1 - 84000 AVIGNON

Le 19 mai dernier, à l’hôtel Kyriad, notre 
Association a organisé une réunion thématique en 
partenariat avec Monsieur Hervé BIBAS, membre 
de notre association, assureur depuis 1992 et 
dirigeant de 3 ASSURANCES COURTAGE.
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Une Soirée Rés’EAU dans les locaux 
de GMT International en Courtine

Le 22 juin dernier, le Pôle Eau et 
Éa éco-entreprises (Association de 
professionnels de l’environnement 
et du développement durable) ont 
convié leurs membres à une nouvelle 
soirée Rés’Eau qui s’est déroulée dans 
les locaux de GMT INTERNATIONAL en 
présence de Monsieur Yves MACHOU, 
Président Directeur Général de GMT 
et de Monsieur Dominique TADDEI, 
Président de l’Association de Courtine.

Au programme :
• Mot d’accueil d’Éa éco-entreprises et 
du Pôle EAU
• Présentation de GMT International et 
du développement FILTRELEC
• Visite de l’atelier, du laboratoire et du 
showroom FILTRELEC 
• Démonstration sur le dernier né de la 
gamme : filtre très grand débit (2400 
litres/min)
• Retours d’expériences de l’accompa-
gnement Éa et Pôle EAU
• Cocktail

GMT : depuis près de 20 ans dans 
le monde de l’Energie et de la 
protection de l’Environnement
GMT intervient depuis près de 20 ans dans 
le monde de l’Energie et de la protection 
de l’Environnement en concevant, fabri-
quant et distribuant des équipements dé-
diés à la rétention des huiles, l’extinction 
naturelle, l’extinction active et la filtration 
des eaux pluviales autour des transforma-
teurs électriques.
Aux côtés des grands fabricants de trans-
formateurs comme ABB, Schneider Elec-
tric, Siemens, Transfix... GMT recherche 
des solutions innovantes qui allient les 
exigences techniques des installations aux 
contraintes budgétaires de ses clients.
Fournisseur agréé EDF et Total, partenaire 
privilégié de RTE et de la SNCF, GMT pro-
pose également ses solutions aux instal-
lateurs électriques (Inéo, SPIE, Clemessy, 

ETDE,..) à travers des contrats de collabo-
ration qui font des produits GMT une réfé-
rence incontournable dans le monde de 
la protection environnementale autour 
des transformateurs électriques.Certifié 
ISO 9001, GMT privilégie la relation directe 
avec ses clients afin de proposer des solu-
tions sur-mesure qui engagent toutes ses 
équipes vers la satisfaction du client final.

Présentation de FILTRELEC 
ECODESIGN® :
FILTRELEC ECODESIGN® assure une 
filtration des eaux de drainage, afin de 
permettre leur évacuation en continu, 
tout en piégeant les hydrocarbures no-

cifs, évitant ainsi la pollution des sols.
Les filtres FILTRELEC ECODESIGN® 
garantissent une concentration rési-
duelle en hydrocarbures dans les eaux 
pluviales en sortie de filtre < 1 ppm ou 
5 ppm par litre selon les modèles.
Large plage de débits disponibles : 
de 3 à 2400 L/min.

GMT 
405, rue du Grand Gigognan
ZI de Courtine
84000 Avignon - FRANCE
Tel: +33 (0) 4 90 85 08 64
Fax: +33 (0) 4 90 25 61 10
E-mail: gmt@gmtinternational.fr
Web: www.gmtinternational.fr
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