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2022 : TOUJOURS 
PRESENTS 

Notre association a eu la chance début 
décembre de pouvoir vous réunir, vous 
chefs d’entreprises, pour ce DEJEUNER 
DE NOËL DES ENTREPRENEURS. Un  
succès certes, compte-tenu du nombre 
de personnes présentes, même si l’on 
a pu déplorer l’absence de certains 
qui ont choisi de ne pas participer au  
dernier moment. 

Tout s’est déroulé avec les gestes 
barrières sanitaires préconisés et acceptés par tous, ce dont nous vous 
remercions encore. Plusieurs entreprises ayant offert des cadeaux, nous 
avons même pu procéder à leur attribution après tirage au sort, dans une 
ambiance conviviale, en présence de Mme Souad ZITOUNI députée de 
Vaucluse et de Joël GUIN, Président du Grand-Avignon.

A l’heure où chacun d’entre nous pense à fêter NOEL, à se réunir en  
famille autour d’une table affectueuse et gourmande, se profile la  
menace de plus en plus grande de ce virus qui s’invite encore cette année.

Pourtant la reprise était bien là, les carnets de commandes mieux remplis 
malgré le manque évident de matière première pour certaines entre-
prises, les restaurants et les hôtels faisaient le plein. Le monde de la 
culture voyait revenir des personnes avides de concerts, de spectacles. 
Le tourisme reprenait de plus belle. Bref, nous pensions en être sortis, 
nous pensions pouvoir revivre normalement. Que nenni !

Je ne souhaite pas toutefois, rester en ce début d’année sur une note néga-
tive. Notre association a tout au long de l’année 2021 œuvré pour que les 
chefs d’entreprises se côtoient, se connaissent, se parlent, travaillent plus 
ensemble, et sachent que nous sommes présents, les membres du Conseil 
d’Administration et moi-même à leurs côtés quand ils le souhaitent.

Bien au-delà de ce virus, nous vous présentons ainsi qu’à votre famille et 
vos salariés nos meilleurs vœux de santé bien sûr, mais aussi de projets et 
de réussites et n’attendons de vous revoir que pour le meilleur en 2022.

Les membres du CA et Dominique TADDEI
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TRÈS BELLE ET HEUREUSE ANNÉE 2022

Visites de 
l’Opéra Grand Avignon

Les Hivernales 2022

Cheval Passion 2022 

L’Association du Parc d’Activités  
Avignon-COURTINE, les Membres du Bureau, 

les Membres du Conseil d’Administration  
ainsi que les Membres Associés 

vous souhaitent 
une très belle et heureuse année 2022 !

Meilleurs vœux de bonheur, de santé et de 
réussite à vous ainsi qu’à tous vos proches.

Tous les samedis de 11h30 à 12h30, 
vous êtes invités à suivre une visite  
guidée de l’Opéra avec présentation de 
son histoire, de son architecture et des  
différentes activités.

Jusqu’au 25 juin 2022, tous les  
samedis de 11h30 à 12h30.

Chaque hiver, Avignon devient 
la capitale de la danse contem-
poraine avec le festival emblé-
matique «Les Hivernales « : 
spectacles, stages, expositions et 
bien d’autres évènements vous at-
tendent du 26 janvier au 12 février 
2022 à Avignon.

La 44e édition du festival « Les Hi-
vernales» approche. Une édition 
qui présentera toute la richesse de 
la danse avec 26 compagnies, 35 
représentations, 11 premières en 
région et 16 créations 2021-2022, 
mais aussi des projections, des 
performances, des siestes-lecture, 
des playlists, une balade anthropocène, une librairie itinérante...
Plus d’informations : www.hivernales-avignon.com
Par téléphone : 04 90 11 46 50

Toute la magie des arts équestres du 19 au 23 janvier à Avignon !

Au carrefour de l’Europe et de la Méditerranée, Cheval Passion est le rendez-vous 
équestre du Sud et l’un des tout premiers événements équestres de France. De-
puis plus de 30 ans, le salon présente les derniers équipements, les innovations 
et les services de la filière aux cavaliers de sport et de loisir, ainsi qu’à tous les 
passionnés d’arts équestres.
 
Le salon Cheval Passion 2022 se tiendra sur le thème de ‘La magie des arts 
équestres’ du 19 au 23 janvier à Avignon. La billetterie du salon et du gala des 
Crinières d’Or, le spectacle de Cheval Passion, est ouverte aux réservations.
 
Avignon Tourisme et ses partenaires préparent un programme attractif et 
pluriel apte à séduire tous les cavaliers : compétiteurs, randonneurs, débutant 
ou expert. Le salon se décline en 6 bâtiments couverts accueillant 250 stands 
d’exposants, 6 autres bâtiments aménagés pour les concours, spectacles et 
animations et des espaces extérieurs avec des carrières de démonstrations et 
des boxes.
 
Durant 5 jours, plus d’un millier de chevaux feront halte à Avignon pour parti-
ciper aux grands rendez-vous du salon : le gala des Crinières d’Or, les spectacles 
Poney Passion, les concours équestres (disciplines western, équitations de 
travail, tri de bétail, etc.), le grand Club fédéral, le Cabaret équestre, les confé-
rences, etc.
 
Cheval Passion et le gala des Crinières d’Or sont organisés par Avignon Tou-
risme avec le soutien de la Ville d’Avignon, le Grand Avignon, le Département 
de Vaucluse, la Région Sud, la Fédération Française d’Équitation, le Comité 
Régional d’Équitation Provence Côte d’Azur, l’Institut Français du Cheval et de 
l’Équitation, DPAE et les partenaires Entreprises.

www.cheval-passion.com

www.operagrandavignon.fr
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Cheval Passion 2022 

DÉJEUNER DE NOËL DES ENTREPRENEURS DE COURTINE  

Le déjeuner de Noël des entrepreneurs de Courtine s’est dé-
roulé le 7 décembre dernier dans les locaux du showroom  
du Forum Automobiles en Courtine. Merci à Monsieur Jocelin 
NABBOUT pour sa disponibilité et sa gentillesse.

Nous avons eu le plaisir de recevoir Madame Souad ZITOUNI 
Députée de Vaucluse, Monsieur Joël GUIN Président du Grand 
Avignon et Monsieur Claude TUMMINO Adjoint au maire d’Avi-
gnon et délégué au développement économique, commercial 
et agricole.

Dominique TADDEI a remercié très chaleureusement la centaine 
de personnes qui avaient répondu présente à notre évènement 
malgré le contexte sanitaire très tendu de cette fin d’année. 
Il a évoqué ensuite le fait que notre association de Courtine 
est la seule à organiser un déjeuner de Noël des entreprises. 
Ce déjeuner est un moment de rencontres, d’échanges et de 
partages autour d’un cocktail déjeunatoire. 

Cette année encore, nous avons fait confiance au Traiteur  
LA VALLERGUE et nous remercions Roberto BENET pour la qualité 
de ses équipes et l’excellence de ses préparations.

Une tombola a été organisée durant le cocktail et nous remercions très sincèrement nos généreux donateurs : 
- Monsieur Patrice CORSO (XEFI) une tablette numérique 
- Madame Virginie GEHRES (PARC SPIROU) des places au Parc Spirou pour la saison 2022 
- Monsieur Philippe SEGURA (AVIGNONNAISE DE RENOVATION) un bon d’achat de 200 euros au Comptoir de l’Ours Peintures
- Monsieur Roberto BENET (TRAITEUR LA VALLERGUE) 2 bons cadeaux pour cocktail dinatoire
- Monsieur Eric DUPRESSOIRE (IFC) un carton de bouteilles de champagne
- Madame Nadia Esposito (AXIOME ASSOCIES) une caisse de vins
- Monsieur Fabien LEDOUX et Madame Shirley LEDOUX (CONTACTMEDIA) une caisse de vins
- Monsieur Nicolas INGLESE (HÔTEL MERCURE) 2 repas au restaurant Les Gustaves
-  Monsieur Pascal ALBAGNAC, Monsieur David FERRY, Madame Marie-Ange POURCHIER (CNR) plusieurs entrées pour la 

visite du site CNR à Bollène
- Monsieur Daniel LABROT (NELSON MARK FOREST) 6 places pour spectacle de Gospel 
- Monsieur Jocelin NABBOUT (Forum Automobiles) bons de réduction de 20 euros à utiliser au garage 
- Association de Courtine, 14 billets d’entrée au Parc Rocher Mistral, 10 boites de chocolats, un carton de vins
- Monsieur Dominique TADDEI (D.S.E) 1 carton de bouteilles de champagne
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24 / 24h et 7/7j

E-boutique Orizo
partout, tout le temps !

En 1 clic, achetez votre carte en ligne 
et rechargez-la sur orizo.fr ou sur 
l’ application Orizo !



5

GAM
E ACADEM

Y

Game Academy est une école supérieure de concepteurs de jeux vidéo 
formant des Game Developers et des  Game Artists 2D/3D située en Cour-
tine à AVIGNON.  L’école allie exigence et professionnalisme et s’impose 
comme une école d’excellence dans un secteur en plein développement. 

Les programmes éducatifs de la Game Acadamy favorisent la pratique et 
les projets en équipes c’est la raison pour laquelle l’école est un véritable 
tremplin vers les meilleurs studios de développement de jeux vidéo.

Depuis 2017, Game Academy ne cesse de croître et les étudiants diplômés 
travaillent en France comme à l’étranger (USA, Québec ou encore Suisse), 
dans des studios de jeux vidéo comme pour l’Armée de l’air. Les débou-
chés sont nombreux. Le monde du jeu vidéo est en pleine expansion, et 
se positionne leader dans le secteur du divertissement avec pas moins de 
120 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2020.

Game Academy forme aux métiers techniques et créatifs de la conception 
de jeu vidéo en proposant deux formations :
- GAME DEVELOPER (programmateur spécialisé)
- GAME ARTIST 2D/3D (Infographiste spécialisé)

Game Developer
Le programmeur, spécialisé dans les métiers du jeu vidéo, travaille au 
sein d’une équipe qui a pour rôle de développer un jeu dans son in-
tégralité. Ce spécialiste des langages informatiques est chargé d’écrire 
les lignes de code constituant l’ensemble des fonctionnalités du jeu. Il 
va donc être chargé de coder les menus, actions, outils, ainsi que toute 
autre fonctionnalité que contient le jeu vidéo. C’est ce qu’on appelle la 
programmation de jeux vidéo.
À la Game Academy, le programmeur suit une formation spécialisée dans 
le jeu vidéo et sera donc formé pour faire aussi bien du gameplay que de 
l’interface ou du moteur. Cette formation sera également composée de cours 
de réseaux et logiciel. Ainsi, formé à la Game Academy, il sera polyvalent, 
apte à s’adapter à n’importe quel métier lié à la programmation. En première 
année, un tronc commun d’un mois avec les Game Artists permet à l’étudiant 
d’acquérir des bases d’infographie en plus de ses cours de programmation, 
et de décider s’il s’oriente vers le cursus Game Development ou Game Art.

Détails de la formation
Durée : 4 ans
Conditions d’admission 1ère année : Test culture jeux vidéo et entretien
Conditions d’admission 2ème année : Test de programmation et mathéma-
tiques et entretien
Début de la formation : Fin Septembre
Débouchés : Développeur Gameplay, Développeur IA, Développeur  
Réseau, Développeur Outils, Intégrateur (UI/2D/3D), Développeur Moteur, 
Développeur Graphique, Développeur Généraliste

Game artist
L’infographiste spécialisé dans les métiers du jeu vidéo, travaille au sein 
d’une équipe qui a pour rôle de créer l’aspect graphique d’un jeu. Cet 
artiste va concevoir, imaginer et produire les éléments graphiques né-
cessaires. Il va donc être chargé de travailler sur les menus, interfaces, 
personnages, cinématiques, animations, conception de l’environnement, 
ainsi que tout autre élément que contient le jeu vidéo.
À la Game Academy, l’infographiste suit une formation spécialisée dans le 
jeu vidéo et sera donc formé pour faire aussi bien du modelage 3D que 
du dessin ou de l’animation. Ainsi, formé à la Game Academy, il sera po-
lyvalent, apte à s’adapter à n’importe quel métier lié à la conception gra-
phique. En première année, un tronc commun d’un mois avec les Game 
Developers permet à l’étudiant d’acquérir des bases de programmation en 
plus de ses cours d’infographie et de dessin traditionnel, et de décider s’il 
s’oriente vers le cursus Game Development ou Game Art.
Avant l’entrée en deuxième année, il est fortement conseillé à l’étudiant 
d’effectuer la Mise à niveau en Arts Appliqués afin de démarrer l’année 
dans les meilleures conditions et de rattraper de possibles lacunes.

Détails de la formation
Durée : 4 ans
Conditions d’admission 1ère année : Test culture jeux vidéo et entretien
Conditions d’admission 2ème année : Test dessin traditionnel et entretien
Début de la formation : Fin Septembre
Débouchés : Technical Artist, Concept Artist, Character Designer, Environ-
ment Designer, Props Artist, Graphiste 2D, Modeleur 3D, VFX Artist, Texture 
Artist, Animateur 2D/3D

Journées portes ouvertes 2022
Venez découvrir l’école lors des journées portes ouvertes. Un moment 
pour découvrir la formation qui vous correspond et poser vos questions. 
Programme :
Présentation des formations, rencontre avec les formateurs, moment 
d’échange avec nos étudiants, visite des locaux !
Prochaines dates :
Samedi 22 janvier 2022, mercredi 23 février 2022, mercredi 16 mars 2022
samedi 23 avril 2022, mercredi 18 mai 2022

Le 18 décembre dernier se tenait l’une des journées portes ouvertes, de 
nombreux visiteurs sont venus à la rencontre de l’école, et les étudiants 
se sont mobilisés pour soutenir leur établissement.  Durant cette journée, 
les futurs étudiants et parents pouvaient visiter les 1000 m2 de locaux, as-
sister à 2 masterclass et jouer aux projets des étudiants ! Un franc succès 
pour cette journée unique.

GAME ACADEMY
135 rue Claude André Paquelin - Tél : 04.84.51.06.22
contact@gameacademy.fr - https://www.gameacademy.fr/

GAME ACADEMY, 
une école unique située en COURTINE
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L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Ordinaire 2020 de l’Association 
du Parc d’Activités Avignon-COURTINE s’est tenue
le 18 novembre 2021 à l’HOTEL MERCURE en Courtine.

RAPPORT MORAL 
Le Président expose le bilan moral de l’association. L’année 2020 a été une 
année tout à fait inhabituelle en raison de l’épidémie de COVID et des diffé-
rents confinements :

•  Le site de Courtine comprend à ce jour plus de 380 entreprises avec 5000 
salariés sur le site et 10.000 hors site. En raison du confinement, le bureau 
d’accueil a reçu moins de personnes que les années précédentes. Pas de 
télétravail, préférant la présence constante tant physique que télépho-
nique, permanence téléphonique qui a été maintenue 7 jours sur 7 jours, 
et ce de 6h à 23h.

•  Le bureau d’accueil a représenté au quotidien les entreprises de COURTINE 
auprès des instances politiques et de l’administration (Grand-Avignon, Mai-
rie, Département, Préfecture, Conseil Départemental, Conseil Régional, …)

•  Le bureau d’accueil s’est investi dans la défense des intérêts de la zone et 
des intérêts communs ainsi que dans la représentation des entreprises par 
la communication et la promotion de la zone

•  Devant l’impossibilité d’organiser de manifestations spécifiques en raison 
de la crise sanitaire.  des réunions par visio-conférences ont eu lieu (ren-
contres économiques et interzones PACA). 

•  Le Bureau a créé des partenariats avec différents organismes (Opéra Grand 
Avignon, Orchestre Régional Avignon-Provence, Club de sport Avignon  
Volley-Ball, Parc Spirou, etc.)  

•  Le bureau est intervenu à de nombreuses reprises pour des problèmes 
d’entretien et de voirie, pour des problèmes d’insécurité - contact régulier 
avec la Police Municipale et Nationale (gens du voyage, vols, intrusions 
et autres méfaits), pour des problèmes de circulation (vitesse excessive, 
courses de voitures, nuisances diverses) ou de stationnement, d’élagage, 
de tri sélectif, etc…. 

•  Le bureau a organisé une journée de nettoyage et ramassage des ordures 
dans les rues de Courtine en partenariat avec les joueurs de l’Avignon  
Volley Ball.

•  Il a été créé un partenariat avec le Parc Spirou Provence et le bureau a  
proposé des places à un tarif préférentiel aux chefs d’entreprise et aux  
salariés de Courtine. 

•  Le Bureau a organisé différentes réunions avec les élus (Grand-Avignon 
et Mairie d’Avignon) sur les différents problèmes liés au site de Courtine

•  L’assemblée générale 2019 a été organisée à huis clos le 30/11/20 dans 
les bureaux de l’Association nécessitant la présence du Président, du vice- 
président et du trésorier. 

•  Plusieurs réunions du CONSEIL D’ADMINISTRATION de Courtine, en présence 
des membres associés, ont eu lieu. Le projet « COURTINE AUTREMENT »  
a vu le jour :

- COMMISSION SECURITE : M. NABBOUT (responsable) et M. BENET
-  COMMISSION ENVIRONNEMENT ET PROPRETE : M. BENET (responsable) 

MM. PURPAN et LEDOUX
- COMMISSION ADHESIONS : Mme LEVY (responsable) et M. BENET
-  COMMISSION ENTREPRISES EN DIFFICULTES : M. LECHAT (responsable) 

MM. MACHOU et TADDEI
-  COMMISSION CULTURE, LOISIRS et SPORTS : M. LABROT (responsable) 

et M. TADDEI
- COMMISSION ECONOMIQUE : M. LEDOUX (responsable) et M. TADDEI

LA COMMUNICATION
Le bulletin de Courtine
Malgré les confinements, le bulletin d’informations «EN COURTINE» a été 
édité en JANVIER / MARS / JUILLET / SEPTEMBRE et NOVEMBRE 2020 en 12 
pages quadri chromées. En raison des circonstances, celui du mois de MAI 
n’a pas été édité. Le bulletin retrace la vie des entreprises de Courtine et du 
Parc d’Activités. Il est principalement financé par des partenaires publici-
taires, à savoir : I.F.C – ORIZO – AXIOME – MAC DONALD’S – NURSEA – SGR 

- VINCENT DE PAUL et GRAND DELTA HABITAT
Le bulletin est distribué à toutes les entreprises de Courtine, sur le territoire 
du Grand Avignon, aux institutionnels et mis en ligne sur notre site internet 
ainsi que sur notre page FACEBOOK.

Le site internet (www.courtine.asso.fr) 
Adresse mail : accueil@courtine.asso.fr
Le bureau d’accueil gère le site internet :

• L’annuaire des entreprises 
• Les pages d’actualités 
• L’agenda des manifestations
• La mise en ligne des bulletins « En COURTINE » et du GRAND AVIGNON 
• Les rubriques « recherches et offres d’emplois » 
• Les annonces immobilières (locations et ventes). 

Pour information : les entreprises peuvent faire parvenir au bureau  
d’accueil diverses informations les concernant (actualités - évènements -  
photos, etc...) qui pourraient être mises en ligne et/ou faire l’objet d’un article 
spécifique dans le journal de Courtine.

Présence sur FACEBOOK et INSTAGRAM
Le compte FACEBOOK a été tenu à jour au fur et à mesure des événements et 
nous comptons environ « 6000 amis » sur cette plateforme de communica-
tion. Une communication est également présente via INSTAGRAM.

Abonnement VAUCLUSE HEBDO
En partenariat avec le magazine VAUCLUSE HEBDO, notre Association a offert 
à toutes les entreprises adhérentes de Courtine un abonnement d’un an 
pour l’année 2020.

La signalétique
Dominique TADDEI rappelle que « LA SIGNALISATION DE CHAQUE ENTREPRISE 
SE FAIT OBLIGATOIREMENT PAR L’INTERMEDIAIRE DE L’ASSOCIATION »
Il est à déplorer que régulièrement nos différents supports de signalisations 
font l’objet de dégradations et détériorations par le VOL des panneaux, l’affi-
chage sauvage, des tags, des stickers d’entreprises collés…
Pour rappel : l’affichage sauvage est interdit et passible d’une amende  
importante pour chaque publicité.

Le plan de COURTINE et le plan d’AVIGNON-COURTINE
Des plans sont mis à la disposition de tous les visiteurs. L’association prend 
en charge le coût de l’impression des plans. 

L’Association et l’environnement
Le bureau pratique le tri sélectif ainsi que la récupération pour recyclage des 
cartouches d’encres usagées ainsi que les piles et les ampoules. L’entreprise 
SECCI se charge de venir collecter les cartouches usagées.
Le bureau utilise du papier recyclé ainsi que des fournitures écoresponsables 
(fournitures de bureau, pochettes, stylos, enveloppes etc.).

EVENEMENTS en 2020
• Janvier 2020 : Participation aux vœux du Grand Avignon 
•  29 janvier 2020 : Participation aux vœux de la Ville aux acteurs écono-

miques 
•  10 mars 2020 : Cultive ta boîte au palais des papes partenariat avec le 

réseau entreprendre (évènement annulé)
•  26 avril 2020 : Partenariat avec la Course féminine l’AVIGNONNAISE (course 

annulée) 
• 28 juillet 2020 : Rencontres Economiques de la CCI « Cap sur la Reprise » 
•  Week-end septembre 2020 : Nettoyage du jardin et du site complet de 

COURTINE ACCUEIL 
• 26 septembre 2020 : MATCH coup d’envoi volley Ball partenariat 
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BLÉE GÉN

ÉRALE ORDIN
AIRE 2020

•  2 octobre 2020 : Matinée d’échanges CCI / CPME / COURTINE chez le traiteur 
LA VALLERGUE 

•  OCTOBRE / NOVEMBRE 2020 : partenariat avec le PARC SPIROU places pour 
les entreprises de Courtine. Des places à un tarif préférentiel (23 €) ont été 
proposées aux salariés des entreprises de Courtine pour 15 €

•  8 octobre 2020 : Conférence de presse officialisation partenariat ASSO 
COURTINE / Avignon Volley Ball

•  14 octobre 2020 : Première Action Citoyenne et Environnementale en  
Courtine NETTOYAGE DES RUES avec l’équipe de l’AVB

•  19 octobre 2020 : Déjeuner entre les membres du CA et visite de l’entreprise 
ALADDIN de M. et Mme LEVY

• NOVEMBRE 2020 : Opération Mécénat « un fauteuil pour l’opéra »
• 24 novembre 2020 : Visioconférence réseaux « connectons nos réseaux »
• 30 novembre 2020 : Assemblée Générale de l’Association à huis clos 
• 9 décembre 2020 : 2e Visioconférence réseaux « connectons nos réseaux »

Réunions du CONSEIL D’ADMINISTRATION
25 juin 2020 : réunion tenue à l’extérieur dans le jardin de l’Association. 
Après un tour de table évaluant les difficultés rencontrées en cette période 
particulière, par les membres présents ou les adhérents rencontrés, il a été 
décidé de monter un projet qui aurait pour but de créer plus de solidarité, 
plus d’échanges, et de projets en commun. 

17 septembre 2020 : réunion également tenue dans le jardin de l’Association 
au cours de laquelle a été décidé la création de COURTINE AUTREMENT, à 
savoir la mise en place de commissions actives managées par des adminis-
trateurs sous le contrôle du bureau dans les domaines suivants : SECURITE 
– PROPRETE – ENTREPRISES EN DIFFICULTES – ADHESIONS – LOISIRS CULTU-
RELS et SPORTS.
Lors de cette réunion, il a été décidé à l’occasion de la prochaine Assemblée 
Générale d’ouvrir le Conseil d’Administration composé de 15 personnes nor-
malement à d’autres membres volontaires qui deviendraient « des membres 
associés ». 

Autres Actions menées en 2020 par l’Association :
•  A la suite du dossier « ETAT DES LIEUX de Courtine », rencontres avec les 

différents acteurs (services municipaux et Grand Avignon– Police Municipale) 
•  Nombreuses interventions de notre part auprès de la Préfecture, de la Mai-

rie, du Département, du Grand Avignon concernant l’affichage sauvage, 
l’implantation des gens du voyage, les problèmes rencontrés par les entre-
prises et les usagers, etc.

• Membre d’AVIGNON TERRES DE CREATION et participation au projet
•  Participations régulières à de nombreuses réunions concernant les zones 

d’activités de PACA mais aussi du Grand Sud. 
•  Collaboration à certaines réunions avec l’ADEME, le Conseil Régional, le 

Conseil Départemental, l’ARBE etc.
•  Distribution et envoi du programme de la saison 2020 de l’OPERA et de 

l’ORCHESTRE d’AVIGNON
•  Notre Association gère le secrétariat et est le siège administratif de  

l’Association Syndicale des propriétaires de terrains embranchables à la 
voie ferrée de Courtine

• Participation à diverses réunions avec les autres zones sur différents sujets.

Le Président soumet le rapport moral au vote qui est approuvé à l’unanimité.

PROJETS 2021 :
• Participation Vœux aux acteurs économiques Ville d’Avignon en janvier
•  Création d’une bibliothèque au bureau d’accueil regroupant de nombreux 

ouvrages divers et variés concernant Courtine, Avignon, la Provence, le 
Rhône etc.

•  Inscription à l’ANNUAIRE ASSOCIATIF de la Ville d’Avignon afin d’être réfé-
rencé et renforcer notre visibilité

•  Participation au comité de pilotage Diagnostic DAE (Déchets d’Activités 
Economiques)

• 1ère rencontre régionale des associations d’entreprises du Sud 
•  Adhésion à l’association TERRES D’EFC et participation à diverses tables 

rondes
• Préparation d’un dossier et Inscription au LABEL PARC +  
• Assemblée générale de l’ASEF
•  Abonnement d’un an offert par l’Association au magazine VAUCLUSE HEBDO 

à toutes les entreprises adhérentes
•  Organisation de différentes réunions mandatées par divers organismes 

(MAIRIE, GRAND AVIGNON, Conseil Départemental, PREFECTURE …) 
•  Collaboration avec les autres zones d’activités de Vaucluse pour l’améliora-

tion et le développement de nos zones.
• Distribution du programme de la saison 2021 de l’Opéra du Grand Avignon
•  Organisation de réunions avec les élus (GRAND AVIGNON et MAIRIE AVI-

GNON) sur les différents problèmes liés au site de Courtine
•  Dans le cadre de COURTINE AUTREMENT : Journées de nettoyage COURTINE 

avec la Régie des Quartiers du Grand Avignon (payées par l’association de 
Courtine)

•  Partenariat avec le Parc Provençal ROCHER MISTRAL (Château de la Barben) 
et le Parc SPIROU

•  Dans le cadre de COURTINE AUTREMENT : Rencontres avec la municipalité et 
le grand Avignon pour les problèmes rencontrés en Courtine

•  Déjeuner des entrepreneurs de Courtine (en juillet et en décembre)
•  Organisation d’une soirée au Palais des Papes pour le spectacle son et 

lumière Le Voyage Extraordinaire 
• Organisation de l’Assemblée Générale de l’Association 
• Organisation du déjeuner de Noël des Entrepreneurs de Courtine

Monsieur TADDEI informe l’assemblée de la réception d’un courrier émanant 
du Président du GRAND AVIGNON précisant qu’un budget conséquent serait 
alloué aux services concernés pour rendre les zones d’activités (dont COUR-
TINE) plus propres, mieux aménagées et donc beaucoup plus attractives. 
Le projet AVIGNON-CONFLUENCE est de nouveau à l’ordre du jour quant à lui, 
ce qui ne peut qu’être un excellent atout pour la zone de COURTINE. 

Renouvellement du CONSEIL D’ADMINISTRATION
Membres démissionnaires : Aucun
Membres sortants : 

• GAUTIER Christophe 
• LEDOUX Fabien qui désire se représenter
• PASCAUD Bernard qui désire se représenter

Nouvelles candidatures :
Proposition de remplacement de Philippe LECHAT : Madame ESPOSITO Nadia 
(AXIOME SSOCIES)

MM. LEDOUX ET PASCAUD sont réélus et Mme ESPOSITO est élue.

Le nouveau bureau se compose donc ainsi :

Les Membres du Bureau
Président: Monsieur Dominique TADDEI (TADDEI DSE)
1er Vice-Président: Monsieur Jocelin NABBOUT (FORUM AUTOMOBILES)
Vice-Président: Monsieur Yves MACHOU (GMT)
Vice-Président et Trésorier : Monsieur Fabien LEDOUX (CONTACTMEDIA)
 

Les Membres du Conseil d’Administration
Monsieur Roberto BENET (TRAITEUR LA VALLERGUE)
Monsieur Christophe DRONE (AGIS)
Monsieur Éric DUPRESSOIRE (IFC)
Monsieur David FERRY (CNR)
Monsieur Daniel LABROT (NELSON MARK FOREST)
Madame Nadia ESPOSITO (AXIOME)
Monsieur Bernard PASCAUD (AFSI)
Monsieur Emmanuel PURPAN (YETIGEL) 

Les Membres Associés
Monsieur Hervé BIBAS (3 ASSURANCES COURTAGE)
 Madame Martine CHELLY (AQUILA RH 2C SOURCING)
 Monsieur Patrice CORSO (XEFI)
 Monsieur Yves PELLICIER (VEOLIA)
 Monsieur Philippe SCHMITT (ACTIF ISOLATION)
 Monsieur Philippe SEGURA (AVIGNONNAISE DE RENOVATION)
 Monsieur Bruno VALLE (VINCENT DE PAUL)  
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FACE Vaucluse

FACE Vaucluse, club d’entreprises présent sur le département 
depuis 2012, encourage l’engagement social et sociétal du 
tissu économique en mobilisant les entreprises et en leur ap-
portant un soutien actif dans leurs initiatives. FACE Vaucluse 
et son réseau développent l’innovation sociale et territoriale.

En 2021, ce sont près d’une soixantaine d’enseignes qui 
ont participé aux actions de l’association, en direction de 
leurs propres salariés ou de publics en difficulté. Ils peuvent 
compter parmi leurs entreprises partenaires des grands 
groupes tout comme des TPE-PME.

Quatre champs d’actions sont privilégiés : l’emploi, l’accom-
pagnement de scolaires dans leur recherche d’orientation,  
l’accès aux droits (droits sociaux, précarité énergétique, 
consommation, logement, numérique, citoyenneté), et les 
actions à destination des salariés. Outre les actions struc-
turelles, ils développent actuellement des actions telles que 
des ateliers sur la «Prise de parole en public» ou les «Sa-
voirs-être en entreprise» dispensés à des élèves de collèges 
en REP+. FACE œuvre aussi dans les champs de l’insertion 
et de l’emploi pour les personnes séniors et/ou en situation 
de handicap. Ils se font facilitateurs pour les entreprises qui 
veulent s’engager dans des actions à destination des jeunes, 
des QPV ou des territoires ruraux. Ils sont également anima-
teurs des dispositifs “PAQTE” (Pacte Avec les Quartiers pour 
Toutes les Entreprises) et “Plan 10000 - Les Entreprises s’en-
gagent» sur le territoire du Vaucluse.

Les engagements des entreprises prennent différentes 
formes et mobilisent le/la dirigeant(e) ou tout type de colla-
borateurs(rices). L’apport des entreprises sur les différentes 
actions est une part fondamentale ainsi qu’une plus-value 
indéniable pour les bénéficiaires. En retour les équipes enga-
gées à leurs côtés s’enrichissent de ces différents échanges.
 
FACE Vaucluse est avant tout un club d’entreprises et ils ont 
besoin de vous pour avancer !
 

Si vous souhaitez les accompagner dans leur démarche ou 
si vous souhaitez plus de renseignements, nous vous in-
vitons à prendre contact avec eux soit par mail à l’adresse 
suivante : accueil@facevaucluse.com, soit par téléphone au 
07.61.94.14.03 (Carol Pauleau, directrice) ou au 07.62.60.14.01 
(Hind Abdou, Chargée de mission RSE).

FACE VAUCLUSE
1 rue Mozart - 84000 AVIGNON

Tél : 04.90.87.77.50 - Email : accueil@facevaucluse.com
https://facevaucluse.com

DÉBAT
EXCEPTIONNEL
AVEC

Jean-Louis ETIENNE
Médecin Explorateur

Cynthia FLEURY
Philosophe et Psychanalyste

Jean MOREAU
Président-Fondateur de PHENIX

JE M'INCRIS www.billetweb.fr/cultive-ta-boite

MARDI 1 MARS 2022 de 15h00 à 23h00

Palais des Papes, Avignon - 700 chefs d'entreprises attendus

Tarif anticipé : 42 €
Tarif normal : 52 €

BUFFET DÎNATOIRE

5 PARCOURS D’ÉCHANGES
DÉBAT EXCEPTIONNEL

THÈME : LE COURAGE
3 TEMPS FORTS

de 15h00 à 18h00
de 19h00 à 21h00

de 21h00 à 23h00

ER
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Nos Compétences 
• Optimisation des budgets et consommations Multisites/Multi énergies 

• Gestion de la stratégie achat de groupes industriels  

• Revue des principaux marchés énergétiques  

• Stratégie de gestion des risques adaptée 

• Guidelines en termes d’achats et de gestion 

• Suivi de la performance énergétique & mesure de l’empreinte CO2 

 
TABLEAU DE BORD 
Présentation des résultats essentiels 
Montant des économies envisageables 
Récapitulatif des dépenses évitables 
 
MODULE DE SUIVI 
Analyse et mise en évidence des profils 
de consommations 
Veille opérationnelle du contrat en cours 
Analyse des paramètres variables de 
fourniture 
 
MODULE DE GESTION DES FLUX DE 
PAIEMENT 
Suivi et analyse des paiements selon les 
postes de dépenses 
Mise en évidence d’erreurs de 
facturations 
 
MODULE ACHAT 
Suivi de la règlementation et des prix de 
marchés 
Risk management & veille stratégique 
Budgétisation 
Construction de la stratégie achat 
 
MODULE TECHNIQUE 
Calcul des exonérations fiscales 
Optimisation des paramètres techniques 
Calcul de l’empreinte environnementale 
Analyse des dépenses évitables 
 
MODULE D’APPEL D’OFFRE 
Actualisation de la stratégie achat 
Accès aux offres premium & 
négociations 
Suivi et gain de la performance achat  
 
RAPPORT ENERGYGROUP 
Synthèse de l’ensemble des résultats 
Récapitulatif des erreurs et anomalies 
Rapport de recommandation 
  
FORMATION 
Formation à l’utilisation du MasterOutils 
Accompagnement quotidien par nos 
équipes d’analystes 
Déploiement de la solution 
 
 

Vos Défis 
La maitrise des coûts et 

l’optimisation des énergies devient un 
levier stratégique et de compétitivité pour 
toutes les entreprises. 
Apanage de la grande industrie à forte 
intensité énergétique il y a 10 ans, le 
management de l’énergie est en train de 
gagner toutes les branches de l’industrie, 

des services et du secteur public. 
 
Aujourd’hui, dans un monde ultra 

concurrentiel, la détention de bonnes 
informations peut jouer un rôle 
déterminant dans vos décisions d’achats. 
La prise en compte de la transition 
énergétique dans la gestion de vos défis 
environnementaux, est également un 
facteur fondamental sur le bon 
positionnement futur de votre entreprise. 

L E S  S O L U T I O N S  
E N E R G Y G R O U P  

D e s  a n a l y s t e s  a v e c  2 0  a n s  
d ’ e x p e r t i s e  m é t i e r   

-  
U n e  a p p r o c h e  a n a l y t i q u e  q u i  

c h a n g e  t o u t .  

Agir à vos côtés 
ENERGYGROUP propose 

ses services pour créer de la valeur 
et améliorer votre performance 
opérationnelle dans la transition 
énergétique. 

Avec le MasterOutils, vous 
avez à vos côtés un outil fiable, une 
équipe d’analystes expérimentés et 
réactifs qui vous permet 
d’externaliser toute la gestion du 
cycle de l’énergie.  

L’outil permet d’anticiper les 

enjeux et de traduire ceux-ci en 
solutions opérationnelles, afin de 
vous permettre de tirer le meilleur 
parti de la nouvelle donne 
énergétique. 

ENERGYGROUP propose 
des solutions pour votre empreinte 
environnementale et vous 
accompagne dans vos projets RSE 
ou de production. 

 

Ils nous font confiance 

 
 

ENERGYGROUP  
190 rue du grand Gigognan 
84000 Avignon  
04 88 60 02 86  
www.energygroup.fr 

 

Masqués  mais  toujours  libres
de  choisir  votre  avenir  !

Alternance,  *Formation  initiale,  Formation  continue

Nos  formations  sur  :  www.ifc.fr
*Formation initiale dans le cadre de l’établissement d’enseignement technique supérieur privé hors contrat 

n° 084 1173 U Rectorat d’Aix-Marseille (liste des formations sur www.ifc.fr)

8  campus  : 
Alès - Avignon - Marseille, 

Montpellier - Nîmes, 
Perpignan  - Saint-Étienne 

et Valence

Vos Défis 

La maitrise des coûts et l’optimisation 
des énergies devient un levier straté-
gique et de compétitivité pour toutes 
les entreprises. Apanage de la grande 
industrie à forte intensité énergétique il 
y a 10 ans, le management de l’éner-
gie est en train de gagner toutes les 
branches de l’industrie, des services et 
du secteur public. 

Aujourd’hui, dans un monde ultra 
concurrentiel, la détention de bonnes 
informations peut jouer un rôle déter-
minant dans vos décisions d’achats. 
La prise en compte de la transition 
énergétique dans la gestion de vos dé-
fis environnementaux, est également 
un facteur fondamental sur le bon po-
sitionnement futur de votre entreprise.

Nos 
Compétences 

• Optimisation des 
budgets et consom-
mations Multisites/
Multi énergies 

• Gestion de la 
stratégie achat de 
groupes industriels 

• Revue des prin-
cipaux marchés 
énergétiques 

• Stratégie de gestion 
des risques adaptée 

• Guidelines en 
termes d’achats et 
de gestion 

• Suivi de la perfor-
mance énergétique 
& mesure de l’em-
preinte CO2.

Agir à vos côtés 

ENERGYGROUP propose ses services 
pour créer de la valeur et améliorer votre 
performance opérationnelle dans la tran-
sition énergétique. 

Avec le MasterOutils, vous avez à vos 
côtés un outil fiable, une équipe d’ana-
lystes expérimentés et réactifs qui vous 
permet d’externaliser toute la gestion du 
cycle de l’énergie. 

L’outil permet d’anticiper les enjeux et de 
traduire ceux-ci en solutions opération-
nelles, afin de vous permettre de tirer le 
meilleur parti de la nouvelle donne éner-
gétique. 

ENERGYGROUP propose des solutions 
pour votre empreinte environnementale 
et vous accompagne dans vos projets 
RSE ou de production. 
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MERCURE AVIGNON TGV,
UN HÔTEL 4 ÉTOILES,
PILOTE EN MATIÈRE
D’INNOVATIONS, 
AU COEUR D’UNE ZONE 
EN PLEINE EXPANSION
L ' e n t h o u s i a s m e  d e  l ' i n é d i t  
e t  d e  l ' a u t h e n t i q u e  e n  A v i g n o n

H Ô T E L  M E R C U R E  A V I G N O N  T G V

UNE INAUGURATION SOUS LE SIGNE DU PARTAGE
ET DE LA CONVIVIALITÉ 

Mille mercis pour cette soirée tellement riche en émotions,
en rires, en partages et en gourmandises !

Neuf mois après la rénovation de l'établissement, nous avons

eu le plaisir de célébrer avec vous l'ouverture de notre nouvel

hôtel Mercure.

Plus de 300 personnes nous ont fait l'honneur de leur venue

pour partager une soirée d'exception.

Au programme, visite de l'établissement par pôles (chambres,

spa, restaurant, salles de séminaire, coworking ...),

dégustations et ateliers culinaires (charcuteries à la coupe,

risotto à la truffe, brasero, vin chaud, cocktails, fontaine à

chocolat), animations musicales avec le fameux groupe

Namaspamous  et théâtrales grâce au talent des comédiens

de Provence Organisation.

L'occasion de mettre en lumière l'identité de notre

établissement et permettre une rencontre avec nos équipes.

Une réussite que nous devons à la participation de nos

partenaires ainsi qu'à la venue de nos convives.
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Notre restaurant bistronomique locavore vous propose une carte de

saison basée sur le partage entre convives.

La troupe des Gustaves vous accueille chaque jour et vous suggère

planches à partager, plats régionaux, douceurs et sélection de vins,

dans un lieu de convivialité, où les produits locaux sont à l'honneur. 

Venez profiter d'un afternoon-tea, organiser des afterworks animés ou

apprécier notre Happy Hour de 17h30 à 19h. 

Notre mixologue Lucas saura également ravir vos papilles autour d'un

Cocktail Signature, dont lui seul a le secret.

Un lieu de vie et de travail avec des salles de séminaires équipées de 

technologies hight-tech, mais aussi un espace de co-working  pour

accueillir les travailleurs nomades d’Avignon ou ceux en transit, un

terrain de pétanque et une piscine extérieure pour mêler détente &

concentration.

TANT D'OCCASIONS DE REVENIR NOUS VOIR !   

Restaurant Les Gustaves
Ouvert 7j/7

230m² d'espace détente et une équipe de praticiennes professionnelles aux petits soins pour

une parenthèse bien-être. 

Le Spa Mercure Avignon by Phytomer propose une piscine chauffée, un bain à remous, un

hammam, un sauna, une douche sensorielle et 3 cabines de massage solo ou duo. 

Une salle de fitness toute équipée complète le dispositif .

Spa Mercure Avignon by Phytomer

Work & Play
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Se régaler pour une grande cause : le défi de Sainte-Catherine !

La 2ème édition du gala « Fourchettes & Rubans », plus connu sous « Dîner des Chefs », 
s’est tenue le vendredi 26 novembre dernier au Palais des Papes. Un événement caritatif au 
profit de Sainte-Catherine, Institut du Cancer, Avignon-Provence. Au total, 360 convives se 
sont réunis dans la salle du Grand Tinel dans un grand élan de solidarité. 

Plus de 109 000 € ont été récoltés, pour un nouveau projet ambitieux : la création d’une 
plateforme professionnelle dédiée au suivi des patients « hors les murs » :

Dès aujourd’hui et encore plus demain, le malade du cancer sera amené à recevoir ses 
traitements à son domicile du fait du développement des nouvelles molécules à prise orale. 
La complexité de la prise orale des médicaments pourra s’articuler sur l’usage d’un pilulier 
électronique individualisé. La remontée du vécu du traitement, de son suivi médical, de 
ses effets secondaires éventuels nécessiteront la création d’une plateforme numérique au 
service du malade, de ses proches comme de ses soignants de proximité. Hors les murs de 
Sainte-Catherine, oui mais en contact constant grâce au numérique avec une plateforme 
professionnelle à son écoute, chargée d’entendre ses demandes et de répondre à chacune 
de ses questions.

Le principe de la soirée : un dîner gastronomique et caritatif au profit des malades du cancer. Durant cette réception, des enchères 
et une tombola ont été organisées, grâce à des lots prestigieux offerts par les partenaires de l’établissement. Les enchères ont été 
orchestrées par Patrick Armengau, commissaire-priseur à Avignon.

Un dîner d’exception dans un cadre majestueux 
et unique mérite un menu à sa hauteur, qui a été 
concocté par 34 chefs de la région, dont 6 étoilés et 
4 MOF (Meilleur Ouvrier de France), sous la houlette 
de Christian Etienne. Une mise en bouche à base de 
truffes, suivi par du foie gras de Canard et truite fumée 
en habit végétal, puis un dos de saumon mi-cuit ainsi 
qu’un filet de veau truffé roulé dans son lard paysan, 
et pour finir, un dessert spécial « On y danse » concoc-
té par Frédéric Hawecker.

La date de la 3ème édition a d’ores 
et déjà été planifiée au vendredi 
25 novembre 2022.

A propos de Sainte-Catherine 
INSTITUT DU CANCER
Avignon-Provence 

Fondé en 1946, Sainte-Catherine est un établissement médi-
cal spécialisé dans le dépistage et le traitement des tumeurs 
cancéreuses.

Par son recrutement, son plateau technique et ses activités 
de recherche clinique, Sainte-Catherine est classé comme 
l’un des centres les plus performants dans cette spécialité sur 
le plan national. Et depuis 2019, un nouvel hôpital de jour a 

été créé avec 54 places, soit l’un des plus grands de France.
Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif, Sainte-Cathe-
rine développe une politique d’excellence dans la prise en 
charge des patients cancéreux qui lui sont confiés.

Son activité est particulièrement importante en :
• Radiothérapie, 55 000 séances/an, ce qui représente 100% 
des séances en Vaucluse et 33% des séances en région PACA
• Chimiothérapie, 18 500 séances/an, ce qui représente 75% 
des séances en Vaucluse et 10% des séances en région PACA
• Soins d’accompagnement grâce à des médecins qualifiés et 
une équipe soignante de 300 personnes


