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LE MOT DU PRÉSIDENT

«Inquiétude, 
Lucidité, Espoir»
Entre inquiétude, lucidité et espoir 
débute cette année 2019 dans notre Pays.
Inquiétude à propos des débordements liés 
aux manifestations des gilets jaunes entrainant des 
dommages pour les économies locale et nationale et devant 
les déclarations irresponsables de très nombreux (ir)responsables 
politiques qui préfèrent médiocrement jouer la carte du fait électoral 
plutôt que de constater que notre démocratie est tout simplement en 
danger.
Inquiétude aussi pour des chefs d’entreprises et des commerçants 
dont nombreux voient leur activité réduite au détriment des emplois 
et de leurs résultats et qui pensent qu’il est temps que nous sortions 
de cette crise tout en respectant bien sûr les demandes légitimes 
avec, en priorité, celles des plus faibles. 
Lucidité de ces nombreux dirigeants d’entreprises qui savent que des 
réformes sont indispensables et obligatoires pour notre pays devant 
les bouleversements de nos environnements, de l’économique, de la 

concurrence, des innovations, de l’écologie, de la 
mondialisation, etc. etc.
Espoir, parce que c’est la devise de tout homme 
qui entreprend et aussi localement pour nous  avec 
les projets en cours promis par nos élus locaux : 

phase opérationnelle de la 2ème tranche de la LEO, 
mise en service en juillet 2019 de la 1ère rame du tram, 

requalification de notre zone d’activités avec en 
prime l’émergence d’une ville moderne à Avignon-
Confluence, autant de dossiers qui font dire à Jean-

Marc ROUBAUD « j’ai à cœur la culture du résultat ».
En ce qui nous concerne, nous avons la volonté de continuer à nous 
battre au quotidien avec les membres du CONSEIL D’ADMINISTRATION 
pour que vive notre parc d’activités  de COURTINE. Rencontres et 
échanges, visites d’entreprises, culture, déjeuner des entrepreneurs, 
réunions d’informations, interventions, voilà ce que nous vous 
proposons pour cette année 2019 afin que vous ne soyez jamais seuls.

Nos meilleurs vœux vont non seulement à vous, dirigeants 
d’entreprises mais également à tous vos collaborateurs ainsi 
qu’à vos familles.

Le C.A et le Président Dominique TADDEI

Belle et Heureuse 
Année 2019
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Agence Bau : 
Des visuels du Masterplan 
Le Grand Avignon vient de lancer un marché 
pour sélectionner l’aménageur du «cœur de 
projet» d’Avignon Confluence. 

L’opérateur devra piloter l’aménagement de 
27,6 ha à cheval sur les Zac Courtine 4 et 
TGV.
La communauté d’agglomération du Grand 
Avignon vient de lancer une consultation 
pour sélectionner l’opérateur qui pilotera 
l’aménagement du «cœur de projet» d’Avi-
gnon Confluence*. Le périmètre de l’opéra-
tion s’étend sur 27,6 hectares, englobant les 
Zac Courtine 4 et TGV ainsi que la rocade 
Charles de Gaulle.
Le foncier qui appartient à l’agglomération 
sera vendu au concessionnaire (estimation 
8 millions d’euros). Le programme s’inscrit 
dans le cadre du projet d’urbanisation d’une 

centaine d’hectares autour de la gare TGV instigué par la ville et 
le Grand Avignon au mitan des années 2000. Longtemps bridé 
par les risques d’inondation, l’aménagement de ce morceau de 
ville dessiné par l’urbaniste catalan Joan Busquets (agence BAU) 
s’effectuera par «macro-îlots» d’environ 30 000 mètres carrés, 
avec le lancement d’un premier lot dès 2019.

Axe civique
Au total, le quartier devrait agréger seize pièces urbaines regrou-
pant près de 2 500 logements. Autant de briques irriguées par 
la nature avec des mobilités douces, les véhicules étant appelés 

à être stationnés en périphérie dans un grand parking en ou-
vrage mutualisé qui jouxtera un pôle d’échanges (le « palais des 
mobilités »). Le projet sera l’occasion de rattacher la gare TGV 
au centre historique de la cité des papes par un «axe civique» 
réservé aux transports collectifs et aux modes doux. Cet axe 

d’environ trois kilomètres sera jalonné 
de kiosques pérennes ou éphémères, 
abritant des espaces de services ou de 
détente.
Le programme des équipements pu-
blics est estimé à 29 millions d’eu-
ros HT et comprend notamment la 
construction de ce parking public et les 
travaux de requalification de la rocade 
qui ceinture la cité des papes en bou-
levard urbain. Un projet qui permettra 
de réduire la fracture qu’elle représente 
dans le paysage urbain.
Après avoir racheté les terrains, l’amé-
nageur prendra en charge les travaux 
de viabilisation du site et la commercia-
lisation de la charge foncière.

* Le nom du projet fait référence au site 
de l’opération niché au confluent de la 
Durance et du Rhône.
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L’AVIGN
ON

AISE 2019

L’Association du 
Parc d’Activités 
Avignon-Courtine, 
partenaire historique
L’association Sport Event organise le 7 avril 2019 pour 
la 8ème année consécutive en Courtine, une course 
pédestre féminine au profit de la lutte contre le Cancer.
Créée en 2011, l’Avignonnaise est une course féminine 
organisée en Courtine. 

Sur un parcours nature atypique de 
7 km, cet évènement rassemble toutes les 

femmes ainsi que les hommes déguisés. 

Les participantes peuvent effectuer le parcours 
en mode marche ou en mode course.

Mais l’Avignonnaise c’est aussi un moment de convivia-
lité et de partage pour œuvrer ensemble car les béné-
fices perçus sont reversés à la Ligue contre le cancer.

Cette course féminine est devenue en 8 ans, l’événe-
ment incontournable des coureuses et marcheuses 
dans le Vaucluse et les départements voisins. Accessible 
à tous, cet événement sportif est pour beaucoup la pre-
mière expérience en compétition et l’occasion de passer 
une matinée dans une ambiance festive et joyeuse.
Les inscriptions se font sur : 
www.njuko.net/avignonnaise-2019/select_competition

L’Avignonnaise 2019 :   
en avant pour la 8e édition !

En 2018, L’AVIGNONNAISE a mobilisé 
2.200 personnes et reversé 14.000 € 
à la Ligue contre le cancer. 
En 2019, 2.400 personnes sont attendues! 
Course caritative pour la lutte contre le cancer
8ème édition cette année
lavignonnaise.wordpress.com

ATTENTION ⚠
Cette année toutes les personnes souhaitant 
faire la marche chronométrée doivent fournir 
un certificat médical «De non contre-indication 
à la pratique de la marche à pied y compris en 
compétition».
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Historique
1993 Patrick Armengau est nommé 
Commissaire-Priseur à la résidence 
d’Avignon, et du Vaucluse et prend en 
mains les destinées de l’Hôtel des Ventes.
En sa qualité d’officier ministériel, il a la charge des ventes 
judiciaires et volontaires. À cette date, l’étude s’installe 
21 avenue des Sources, dans des locaux fonctionnels à 
proximité de l’intra-muros. Pendant près de quinze ans les 
ventes aux enchères vont se dérouler à un rythme régulier 
provoquant une joyeuse animation dans le quartier... 
De belles collections y sont dispersées dont l’important 
ensemble de meubles et tableaux provenant de l’Hospice 
Sainte Marthe (actuelle université), le mobilier Haute 
Époque du Docteur Reboul, les tableaux modernes de 
Denise David, ou encore le mobilier classique du Comte de 
Saint Priest d’Urgel...

2002 La loi du 10 juillet 2000 portant réforme de la 
profession impose d’exercer désormais l’activité de ventes 
volontaires au moyen d’une société commerciale. En juillet 
2002, la société de ventes volontaires (S.V.V) est constituée 
et reçoit l’agrément du Conseil des Ventes Volontaires n° 
2002 166.
2007 Le 26 février, pose de la première pierre du futur Hôtel 
des Ventes en COURTINE.
Le choix tourné résolument vers l’avenir s’est porté sur le 

nouveau quartier d’affaires de Courtine, en plein 
développement, à proximité de la nouvelle gare 
TGV, avec l’ambition de participer au rayonnement 
économique et culturel de la ville d’Avignon.
2009 Inauguration de l’Hôtel des Ventes, en 
présence de Madame Marie-Josée Roig, Députée-
maire d’Avignon, de Monsieur le Sénateur Alain 
Dufaut, de Monsieur le Préfet, de Monsieur 
Dominique Taddéi ainsi que de nombreux élus.

Cette réalisation est un des rares exemples de 
bâtiment conçu et adapté pour l’exercice de la 
profession. Immeuble contemporain de 1200 m2 
constitué de deux salles de vente modulables, 
de réserves sécurisées, de bureaux et salles 
d’accueil pour les expertises. Cet ensemble 

imaginé et dessiné par l’agence d’architectes 
Douine Prunis est également pourvu d’une 

quarantaine de places de parking et 
d’espaces verts.

2009 L’Hôtel des Ventes, engagé 
dans une démarche qualité pour la 
satisfaction de sa clientèle, obtient la 
certification Norme Iso 9001

Cet engagement de progrès 
continu, préside à l’implication et à 

l’enthousiasme de chaque collaborateur, 
et permet d’améliorer les prestations de 

l’étude.
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Les prochaines ventes «Mobilier & Objets d’Art»

Hôtel des Ventes d’Avignon
Patrick ARMENGAU, commissaire-priseur
2 rue Mère Térésa - 84000 Avignon
Tél. : 04 90 86 35 35 – Fax : 04 90 86 67 61
contact@avignon-encheres.com



Samedi 9 Février 2019 
à 10h 
Tableaux Anciens, Mobilier 
& Objets d’Art 

Mercredi 13 Février 2019 à 9h30 
Bijoux - Crédit Municipal 

Samedi 9 Mars 2019 
à 10h 
Tableaux XIXe, XXe, 
Provençaux & Art Moderne 

Mercredi 13 Mars 2019 
à 9h30 
Bijoux - Crédit Municipal 
 

Samedi 6 Avril 2019 
à 10h 
Mobilier & Objets d’Art

Mercredi 17 Avril 2019 
à 10h
Bijoux - Crédit Municipal 

Samedi 27 Avril 2019 
à 14h15 
Automobiles de Collection 

Samedi 25 Mai 2019 à 10h 
Bijoux & Accessoires, Orfèvrerie, 
Art de la Table 

Mercredi 12 Juin 2019 à 9h30 
Bijoux - Crédit Municipal 

Samedi 22 Juin 2019 à 10h 
Mobilier & Objets d’Art 

Les prochaines ventes 
«Mobilier & Objets d’Art» Samedi 27 Octobre 2018

Moïse KISLING (1891-1953) : 
Le lac d’Orta, circa 1922. Huile sur 
toile signée en bas à gauche. 
Adjugé : 38500€

Samedi 6 Octobre 2018 
SUR FOLLE ENCHERE / CHINE -  
Milieu Epoque MING (1368 - 1644) : 
Statuette de Vairocana en bronze 
Adjugé : 115000€  

Samedi 26 Mai 2018
Bague en platine ornée 
en serti-griffes d’un saphir Birman
Adjugé : 28000€ 

€ 

Samedi 24 Mars 2018
La Renault 5 Turbo 
Adjugé : 57000€ 

 

Samedi 26 Septembre 2015
CHINE - XXe siècle : Petit vase 
balustre en porcelaine 
Adjugé : 96000€ 

€ 

Quelques très belles enchères
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C’est sous un 
chapiteau que notre 

Association de 
COURTINE a organisé 
courant décembre le 

DEJEUNER de NOEL des 
ENTREPRENEURS.

En présence de Monsieur Jean-
Marc ROUBAUD, Président du 
GRAND AVIGNON, de Madame 
Cécile HELLE, Maire d’AVIGNON 
ainsi que du représentant du 
Député de VAUCLUSE Monsieur 
Jean-François CESARINI, 
Monsieur Dominique TADDEI 
accueillait les 150 personnes 
qui avaient répondu présentes 
à cet évènement, malgré les 
difficultés de circulation et de 
blocage.

En ces temps difficiles où la 
violence, la méconnaissance des 
bases de l’économie,  la remise 
en cause des fondements de la 
démocratie, bouleversent notre 
pays, Monsieur TADDEI évoque 

tout d’abord 
l’état inquiétant de notre 

pays semblable à une entreprise 
en difficulté où les salariés, 
l’encadrement, proposent, 
exigent des solutions, menacent, 
sans connaître les forces et les 
faiblesses de leur entreprise 
et surtout méconnaissent les 
opportunités et les menaces 
des différents environnements 
mondiaux.
Il mentionne tout de même 
que quelques soient les 
environnements, nos entreprises 
quant à elles, doivent 
poursuivre leurs routes en 
s’adaptant en permanence 
à tous les événements qu’ils 
soient économiques, sociaux, 
règlementaires, technologiques, 
concurrentiels ou d’opinions etc.
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RENCONTRE DES CHEFS D’ENTREPRISES 
au déjeuner de noël des entrepreneurs de courtine



RENCONTRE DES ENTREPRISES
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Pour parler plus précisément du 
Parc de COURTINE, le président met 
en avant certains sujets concernant 
notre zone :

FIERTE D’APPARTENANCE : 
notre parc d’activités, premier en 
importance en VAUCLUSE, est fort 
de nos 350 entreprises, de leurs 
réalisations et réussites avec nos 
5000 salariés sur site (et plus de 
10.000 hors site).

DIVERSITE de SAVOIR FAIRE : 
nombreux sont les emplois créés 
dans tous les secteurs dans et 
hors du territoire de notre parc 
d’activités, sans oublier les 
centaines de brevets déposés par 
nos entreprises. 

ENVIRONNEMENT: sont évoqués 
ensuite les problèmes de 
sécurité, de manque d’entretiens, 
d’éclairages,  de circulations qui 
restent à solutionner.

ESPOIR : espoir avec nos salariés, 
espoir avec la requalification de la 
zone de COURTINE et espoir avec 
AVIGNON CONFLUENCE.

Monsieur TADDEI a lu ensuite 
un message adressé par Jean-
François CESARINI, député 
de VAUCLUSE défendant 
avec ambition la création de 

l’Association GRANDE PROVENCE, 
regroupant 16 intercommunalités 
autour du triangle Avignon-
Arles-Nîmes. Convaincu que 
la zone de COURTINE (et ses 
entreprises) pourrait jouer un rôle 
essentiel et en être le cœur, il 
évoque l’idée que cette GRANDE 

PROVENCE pourrait s’émanciper 
de ses métropoles voisines. Le 
développement de Courtine est 
donc stratégique: ce n’est pas 
seulement la confluence du Rhône 
et de la Durance, c’est aussi la 
confluence de territoires qui ont 
tant en commun, tant à partager. 

C’est également en ces termes que 
Monsieur Jean-Marc ROUBAUD 
confirma l’évolution d’AVIGNON-
CONFLUENCE. Un projet urbain 
voulu exemplaire. Une nouvelle 
phase de réalisation est en cours, 
puisque l’architecte a rendu son 
étude et que la construction d’un 
bâtiment de la Caisse d’Allocations 
familiales de Vaucluse pourrait 
rapidement voir le jour. D’autres 
compromis sont actuellement à 
l’étude.

Concernant le parc d’activités, 
encore une fois, Monsieur 
Jean-Marc ROUBAUD a pris 
l’engagement d’entreprendre la 
requalification  de la zone, faisant 
allusion à l’environnement et à 
l’image indissociables d’AVIGNON-
CONFLUENCE.

Madame Cécile HELLE, quant à elle, 
a insisté sur l’image de modernité, 
d’innovation pour cette nouvelle 
ville si proche du centre historique. 

Un quartier d’exception, mais qui 
a été voulu en lien direct avec le 
centre-ville en imaginant un axe 
réservé à l’éco-mobilité.

Cette modernité qu’AVIGNON et 
le GRAND AVIGNON prônent a 
également un impact très positif 
sur le plan économique. Que 
ce soit en termes d’innovation, 
de recherche, de compétitivité, 
d’universitaire, AVIGNON progresse 
et trouve sa place dans le haut du 
tableau et tire son épingle du jeu.

Un autre gros dossier (la LEO) est 
en cours de trouver une solution, 
puisque la 2ème tranche est 
en phase de démarrage (2ème 
semestre 2019) permettant enfin 
de relier le Nord des Bouches-du-
Rhône et le point de l’Amandier à 
l’Est de la ville. Il va sans dire que 
cela donnera de l’espoir et une 
meilleure qualité de vie à Courtine 
d’une part, mais également aux 
habitants de la Rocade.

Après ces informations, les chefs 
d’entreprises tout en dégustant le 
cocktail déjeunatoire savamment 
orchestré par le TRAITEUR LA 
VALLERGUE ont pu à loisir 
communiquer, échanger, et 
pourquoi pas créer de nouvelles 
synergies.

C’est le but que notre Association 
s’était fixée, et au vu du contexte 
particulier dû aux gilets jaunes 
paralysant le pays, nous pouvons 
être satisfaits d’avoir réuni autant 
de décideurs ce jour.
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ASSOCIATION
 PARTAGE DAN

S LE M
ON

DE
Diner Gastronomique au Palais des Papes 

au profit de L’Association 
Partage dans le monde

PARTAGE DANS LE MONDE
Actions humanitaires médicales et sociales  au Népal et en Inde
Vendredi 26 avril – 20h00
Tarifs : 220 €, nombre de places limité, table de 8 personnes
Partage dans le monde est une association humanitaire, organisme d’inté-
rêt général, et à ce titre donne droit à une déduction fiscale :
Votre participation vous donne droit à un reçu fiscal pour la partie représen-

tant un don (prix de la soirée déduit des coûts inhérents à l’organisation) :
– 66% pour les particuliers (dans la limite de 20% du revenu imposable)

– 60% pour les entreprises (dans la limite de 0,25% du CA HT)
Informations et réservations : 06.70.04.28.86 ou partagedanslemonde@orange.fr

www.partagedanslemonde.com

Des étoiles pour le Népal
Nos chefs étoilés, autour d’Edouard Loubet, 
chef 2* au Michelin – Domaine de Capelongue, participent 

gratuitement à la mise en œuvre de ce diner gastronomique : 
Christophe Bacquié, chef 3* au Michelin 
Hôtel du Castellet
Michel Kayser, chef 2* au Michelin – Restaurant Alexandre
Glen Viel,  chef 2* au Michelin – Restaurant l’Oustau de 
Baumanière
Serge Chenet, chef 1* au Michelin – Restaurant Entre Vigne & 
Garrigue      
Jean-Jacques Prévôt, chef 1* au Michelin – Maison Prévôt      
Guilhem Sevin, chef 1* au Michelin – Restaurant Christian 
Etienne
Eric Sapet, chef 1* au Michelin – La petite maison de Cucuron
Jean-Christophe Vitte, Chef Pâtissier – Meilleur ouvrier de 
France 2015      
Daniel Hebet, chef  – Le jardin du quai
Christian Brunet, Chef traiteur – Brunet Traiteur     
Sébastien Beaupère, boulanger  – Boulangerie Violette
Richard Bagnol, Président des Disciples d’Escoffier – Restau-
rant Le Moulin a Huile

Un diner de 
prestige aura lieu 
le Vendredi 26 Avril 
prochain au Palais 
des Papes.
Partage dans le monde et des chefs étoilés, disciples 
d’Escoffier – Vaucluse, organisent 
un diner de gala au Palais des 

Papes à Avignon le vendredi 26 avril 2019 à 20h. Ce 
diner d’exception servira à financer un dispensaire au 
Népal et une mission médicale et sociale. 
Avec le soutien d’Avignon Tourisme, des disciples 
d’Escoffier, Rhône Vignobles et de l’école hôtelière 
d’Avignon.
Les bénéfices de la soirée de gala sont destinés à 
financer des actions humanitaires au Népal.

Cet événement sera une occasion unique pour les 
entreprises de la région de rencontrer différemment 
leurs clients ou leurs partenaires.



 

Le samedi 16 mars 2019 aura lieu la 
soirée de lancement du partenariat entre 
l’association du Parc d’Activités Avignon-
COURTINE et l’Opéra Grand Avignon. Invités 
par l’association, 200 chefs d’entreprises 
et salariés pourront assister à l’Opéra 
Mam’zelle Nitouche, et seront accueillis 
par Pierre Guiral, Directeur de l’Opéra ainsi 
que par Dominique Taddéi, Président de 
l’Association du Parc d’Activités Avignon-
Courtine, lors d’un cocktail convivial en 
amont de la représentation.

Avec la décentralisation de l’Opéra Grand Avignon 
sur la zone de Courtine le temps des travaux du 
bâtiment historique en centre-ville, l’Opéra et 
l’association de Courtine, réunis sur le même 
territoire, ont vu l’occasion de travailler pour 
la première fois ensemble, sur un partenariat 
d’envergure.
Après cette première soirée en mars, les 
entreprises pourront, à la demande, bénéficier de 
visites privées, et d’un lien privilégié avec l’équipe 
de l’Opéra pour l’organisation d’évènements à 
destination de leurs collaborateurs ou de leurs 
clients.
Pour marquer le début de cette collaboration, 
nous vous convions à une soirée exceptionnelle à 
l’Opéra Confluence, ou les chefs d’entreprises et les 
salariés des entreprises adhérentes à l’Association 
de Courtine seront accueillis de manière 
privilégiée lors d’un cocktail de bienvenue.

Pierre Guiral et Dominique Taddei seront présents 
à cette occasion afin de présenter le partenariat 
et de redire la volonté de l’Opéra de s’adresser 
au public des entreprises, en présentant les 
propositions qui peuvent être mises en place dans 
ce cadre-là.
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COURTINE CULTURE
Une soirée de partenariat entre 

«l’Opéra Grand Avignon et le Parc 
d’Activites Avignon- Courtine»
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Déroulement de la soirée :

n 18h30 - Accueil à l’Opéra Confluence avec un 
cocktail de bienvenue

n 19h - Mot de Pierre Guiral et Dominique Taddei 

n 20h - Ouverture des portes au public

n 20h30 - Début de la représentation, 

«Mam’zelle Nitouche», comédie-vaudeville 
d’Hervé avec Olivier Py (durée : 2h20)

Pour participer à cette soirée, veuillez indiquer 
votre souhait de participer ainsi que le nombre 
de places souhaité pour votre entreprise à 
l’adresse accueil@courtine.asso.fr (proposition 
valable dans la limite des 200 places mises à 
disposition par l’association de Courtine).
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

SOIRÉE DE PARTENARIAT 

POUR COURTINE, L’OPÉRA 
GRAND AVIGNON MET EN PLACE 

«L’OFFRE ENTREPRISES»
Dans une logique de maillage territorial, l’Opéra 
souhaite renforcer ses liens avec les entreprises 
de la région, et tout particulièrement de son 
environnement immédiat, en s’adressant 
notamment aux entreprises implantées sur la 
zone de la Courtine. 
Être à l’écoute des acteurs économiques du 
territoire et être porteur d’une offre culturelle 
qualitative auprès de vos équipes : tels sont les 
objectifs de l’Opéra Grand Avignon. Pour cela, 
en plus de l’accès aux spectacles à un TARIF 
PREFERENTIEL, nous proposons plusieurs 
formules, à imaginer et à construire ensemble 
selon vos besoins.

Réserver des spectacles à un tarif préférentiel
Choisissez un spectacle, rassemblez un groupe 
de collaborateurs, et nous nous occupons de la 
réservation des places à un tarif préférentiel. Au-
delà de la réservation, vous pouvez bénéficier :

1. D’un conseil personnalisé autour des   
 propositions de l’Opéra
2. D’une présentation de saison dans vos   
 locaux

Préparer votre venue à l’Opéra
Pour accompagner votre venue au spectacle, 
nous vous proposons :

1. Une visite de l’Opéra Confluence avant le  
 spectacle
2. D’assister à une répétition (uniquement sur  
 les ouvrages lyriques)

Organiser vos évènements
Vous souhaitez organiser un moment privilégié 
avec vos collaborateurs et/ou clients : cocktail, 
conférence de presse, séminaire… Nous vous 
proposons plusieurs formules :

1. Mise à disposition de la salle pour un   
 cocktail avant le spectacle
2. Location de l’Opéra Confluence 5000€ la  
 journée (950 places + parking gratuit)
3. Location de L’Autre Scène du Grand   
 Avignon – Vedène 2500€ la journée (450  
 places + parking gratuit)
4. Des spectacles sur mesure dans vos locaux  
 avec les artistes de l’Opéra

Contact – Pour tout renseignement
Roxane Jovani, chargée de commercialisation 
de l’Opéra Grand Avignon
roxane.jovani@grandavignon.fr / 
06.74.39.06.05
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Plus d’une vingtaine de chefs 
d’entreprises avaient répondu présents, le 
jeudi 15 novembre dernier, au Restaurant 
LE ZOUAVE pour un petit-déjeuner co-
organisé avec l’association ADN dont le 
Président Laurent HENNI, est également 
entrepreneur actif de COURTINE.

Armand COINTIN, qui dirige l’agence de 
communication www.ambition-web.com est 
intervenu sur les thèmes suivants :

Contexte
Le web est devenu un axe de 
communication incontournable. 
En 2018, 6.5 milliards de recherches / jour, 
1.2 milliards de sites web, 281 milliards de 
mails envoyés, 1 milliard d’heures de vidéos 
regardées / jour
En 20 ans, les outils se sont démultipliés. 
Les réseaux sociaux, l’e-commerce, les 
applications mobiles, les market place... 
ont créé de nouveaux besoins et canaux de 
diffusion. 
Une stratégie digitale, c’est quoi ?
Une réflexion globale sur sa présence sur le 
web. Comment ? Pourquoi ? Pour qui ? Avec 
quels moyens ? 
Partir du client et de ses besoins est un 
préalable. Les outils sont ensuite conçus 
selon une logique «usager» mais aussi 
en prenant en compte l’existant et les 
ressources internes. Identité visuelle, ligne 
éditoriale, éléments différenciant, gestion... 
sont à préciser. 
Dans les PME, un accompagnement au 
changement est souvent nécessaire. 
Une stratégie digitale peut aboutir à une 

évolution de culture et davantage de 
partage. L’organisation même de l’entreprise 
peut être adaptée. 
Votre site web, les 10 
commandements
- Temps de chargement
- Navigation de l’internaute
- Boutons d’action
- Adaptation mobile
- Qualité des contenus
- Confiance client
- Sécurité et juridique
- Administration
- Message principal
- Design et identité visuelle
Un site web doit être conçu pour répondre 
à de nombreux enjeux : augmenter sa 
visibilité ou son chiffre d’affaires, rassurer 
ses clients, proposer des services en ligne 
innovants...

Il doit être conçu en optimisant son niveau 
de performance, son référencement naturel, 
son évolutivité et sa gestion au quotidien. 
Il peut être interconnecté avec bon nombre 
de solutions externes (réseaux sociaux, 
newsletter, boutiques en ligne, widgets, 
traceurs...) ou internes (CRM, messagerie, 
intranet...)

Mais aussi…
Des exemples concrets et des conseils ont 
également illustré les sujets suivants :
n Les avis : 1 français sur 2 est influencé par 
les avis
n Google my Business : élément 
indispensable du référencement local 
n Les vidéos : 1min de vidéo équivaut à 1.8 
millions de mots
n Design : le flat design est le style du 
moment, minimaliste et efficace
n Réseaux sociaux : à chaque réseau sa 
cible, son message, ses objectifs
n Veille technologique et nouveautés
n Les influenceurs et blogueurs : 1/3 des 
français y sont influencés
n Outils de communication digitale : livrets 
blancs, cartes de vœux, infographie web...
n Outils pratiques : tchats, newsletters, 
gestionnaires de flux, Google suite...
Pour clôturer cette réunion, un échange 
très intéressant s’est alors installé entre les 
participants posant de multiples questions à 
l’intervenant.

Pour contacter Armand COINTIN
06.21.36.18.98
contact@ambition-web.com
Pour suivre cette réunion, Laurent HENNI 
avait convié les journalistes pour une 
conférence de presse pour le lancement de 
la semaine du NUMERIQUE qui eut lieu du 
23 au 25 novembre 2018.

Petit Déjeuner des Entreprises de COURTINE :
Digitalisation ? Communication ? 

Outils et Astuces concrètes
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