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LE MOT DU PRÉSIDENT

LE LIEN SOCIAL AUSSI…
C’est au printemps, que l’ORANGE BLEUE organise la 
formidable journée de l’AVIGNONNAISE, course féminine 
contre le cancer avec plus de 2000 participantes
C’est au cours d’un des petits déjeuners de COURTINE, 
que nous avons côtoyé l’UEAJ-PJJ (Unité Educative et 
d’Activités de Jour-Protection Judiciaire de la Jeunesse) 
organisme qui se bat au quotidien avec beaucoup de 
conviction pour l’insertion de nombreux jeunes en 
difficultés.
C’est tout au long de l’année que nos initiatives ont eu 
pour but de RASSEMBLER, et FAIRE SE CONNAÏTRE les 
entreprises et les personnes qui travaillent en COURTINE. 
C’est récemment le 1er déjeuner des entrepreneurs de 
notre Parc d’Activités (130 parmi vous étaient présents 
pour ce cocktail déjeunatoire) organisé dans les 
jardins de notre association), avec le nouveau Préfet 
de Vaucluse Jean-Christophe MORAUD , le Président 
du Grand Avignon Jean-Marc ROUBAUD, Madame le 
Maire d’Avignon Cécile HELLE, malgré les obligations 
de chacun. Il convient ici de souligner que notre 

nouveau préfet est resté bien tard avec nous, prenant 
le temps d’échanger avec une cinquantaine de chefs 
d’entreprises, l’un après l’autre, s’intéressant à leurs 
secteurs d’activités et à leurs métiers.
C’est dans un autre esprit, la visite en septembre à l’EFS 
(Etablissement Français du Sang) dont nous avons 
découvert les énormes besoins de sang, 
oh combien précieux pour sauver la vie de nombre 
de nos compatriotes. Il faut ici remercier les nombreux 
dirigeants d’entreprises, qui ce jour-là, ont décidé de 
donner leur sang. Actuellement un nouveau challenge : 
COURTINE GOSPEL. Sous l’impulsion de Daniel LABROT, 
nous organisons une chorale éphémère à laquelle 
participeront plus de 150 personnes contribuant ainsi 
à développer du lien social en Courtine. 
Toutes ces rencontres et ces échanges conviviaux, 
au-delà des réunions économiques ont pour but 
d’enclencher une redynamisation à la fois individuelle 
et collective au sein de notre Parc d’Activités. 
Au-delà des témoignages de sympathie que nous 
avons eus, notre volonté est de continuer à œuvrer 
et à promouvoir notre Parc d’Activités pour le mieux 
de nos entreprises et de nos salariés.

Dominique TADDEI
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Avignon
  Téléthon 
Samedi 9 décembre 2017 
de 14h à 19h 
Place du Palais des Papes
Le 9 décembre prochain aura lieu la 31ème édition 
du Téléthon ! 
Depuis 2 ans maintenant, le rendez-vous avignonnais 
au profit de la lutte contre les maladies génétiques est 
un vrai succès, et ce grâce à votre énergie. 
C’est pourquoi, nous souhaitons cette année encore 
organiser avec vous et tous ceux qui voudront bien 
se joindre à nous cette nouvelle édition 2017 qui aura 
lieu sur la Place du Palais des Papes.

AVIGNON-CONFLUENCE :
6 000 habitants d’ici 15 ans
Projet urbain majeur pour l’agglomération, le 
futur quartier Avignon-Confluence, dont le choix 
de la maîtrise d’œuvre a été confié en octobre 
2016 à l’architecte catalan Joan Busquets et 
son agence d’urbanisme BAUb, mêlera activités 
économiques en privilégiant le secteur numérique 
et habitat, innovations techniques, architecturales 
et sociales, en intégrant le risque inondation dans 
son processus d’aménagement.
Ce quartier proche de la gare TGV, où transitent près de 
4 millions de passagers annuellement, possède des atouts 

forts : accessibilité locale, régionale et nationale, proximité 
avec le centre- ville, qualités paysagères, 350 entreprises et 
5000 salariés...
Un futur parc d’activités nouvelle génération qualifié d’«es-
pace de très haute centralité» par Joan Busquets. 

Localisation : Courtine 

Programme : 200 000 m2 de bâtiments d’activités (hô-
tellerie, tertiaire...) et 180 000 m2 pour 2 500 logements 
prévus sur 100 hectares 

Phasage : études en cours par le cabinet d’architecture, 
premières réalisations envisageables d’ici 2020 échelon-
nées sur une quinzaine d’années 

Coût : environ 90 millions d’euros TTC dont 14,5 millions 
d’euros pour les collectivités 
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A partir du 2 octobre, le standard téléphonique 
«Direct Grand Avignon» centralisera les demandes 
des habitants des communes vauclusiennes de 
l’agglo.
A partir du 2 octobre, c’est un standard unique baptisé 
«Direct Grand Avignon» qui recevra les appels télé-
phoniques en matière de collecte des encombrants 
pour tous les habitants de la Communauté d’agglomé-
ration. 
Pour les Avignonnais, jusque-là, il fallait contacter le ser-
vice «Allô Mairie». Désormais, donc, la Communauté d’ag-
glomération assurera le ramassage des encombrants sur 
rendez-vous pour toutes les communes vauclusiennes du 
Grand Avignon (Avignon, Caumont-sur-Durance, Entraigues-
sur-la-Sorgue, Jonquerettes, Le Pontet, Morières-lès-Avignon, 
Saint-Saturnin-lès-Avignon, Vedène et Velleron, les administrés 
gardois restant dans le périmètre du SMICTOM Rhône-Garrigues. 
Au-delà de l’enlèvement des encombrants, le standard télépho-
nique «Direct Grand Avignon», qu’on peut joindre au 0800 71 84 
84 (numéro gratuit), permettra aux habitants de l’agglo d’interpel-
ler le service Environnement et déchets sur des problèmes liés aux 
bacs et aux colonnes enterrées de déchets ménagers (débordement, 
odeur, installation, réparation...), de poser des questions pratiques sur 
l’accès aux déchèteries, la disponibilité des sacs jaunes et des compos-
teurs pour le recyclage, l’emplacement des colonnes à verre et à textile, 

le calendrier des collectes, mais aussi de demander des 
conseils pour optimiser le tri sélectif.

A terme, ce numéro unique deviendra également une 
ligne privilégiée entre les habitants et les services de 
l’agglomération : il aura pour vocation de répondre 
aux usagers sur leurs interrogations concernant l’en-
semble des compétences du Grand Avignon et de les 
orienter vers le service concerné.

A l’occasion de l’ouverture de sa 
billetterie le 2 octobre 2017, 
Cheval Passion présente les 
grandes lignes de l’édition 2018 
qui se déroulera au Parc des 
Expos d’Avignon du 17 au 21 
janvier 2018.
Il est dès lors possible de réserver des entrées 
pour le salon et des places pour le Gala des 
Crinières d’Or. Une idée de cadeau à offrir ou 
à s’offrir dès à présent ou pour les fêtes de fin 
d’année !

Tout ce qui nous rend heureux 
à Cheval Passion 2018
Le festival équestre d’Avignon innove avec 
de nouveaux événements parmi lesquels la 
création du «Grand Club», un centre équestre 
modèle et grandeur nature qui proposera aux 
visiteurs de multiples disciplines à découvrir 
et des initiations pour les cavaliers confirmés 
comme pour les débutants. La configuration 
générale du salon évolue avec la création d’une 
nouvelle piste d’animations sur l’allée centrale 
du Parc Expos, des courses camarguaises, un 
Cabaret équestre revisité et encore plus festif, 
de nouvelles animations pour les enfants et 
les familles. Attendez-vous à être surpris, atten-
dez-vous à être séduits par l’Akhal-Téké de pur-

sang, un cheval du désert à la robe dorée, peu 
connu en dehors de son territoire d’origine le 
Turkménistan. L’histoire fantastique et les qua-
lités remarquables de l’Akhal-Téké de pur-sang 
seront présentées par les éleveurs d’Akhal-Téké 
France. Au programme de Cheval Passion 2018 
encore, des rendez-vous incontournables : une 
exposition-vente de 250 stands, les spectacles 
Poney Passion, les métiers et les formations du 
monde du cheval, des conférences, des com-
pétitions sportives : Western, tri de bétail, Clinic 
Xtrem, Ranch Sorting, Cheval Ibérique, etc. Sans 
oublier les événements professionnels avec le 
retour du Challenge de l’innovation et le Col-
loque «Cheval et Territoires» créés l’an dernier, 
un nouveau congrès fédéral sur l’utilisation du 
poney en club et le MISEC (marché international 
du spectacle équestre de création).
100% créations exclusives pour 
le gala des Crinières d’Or :
Sous la coupole du Palais, des cavaliers ar-
tistes et des chevaux d’exception présentent en 
avant-première un spectacle riche en sensa-
tions fortes et en émotion. Du jamais vu, les Cri-
nières d’Or 2018 restent fidèles à l’esprit d’inno-
vation. Du hard-rock, un DJ vedette et le son du 
clairon… les créations du gala s’inscrivent dans 
une mise en scène renouvelée où la musique 
nous fait vibrer à l’unisson. Au carrefour de l’Eu-
rope et de la Méditerranée, Cheval Passion est 

devenu en trente ans une vitrine privilégiée du 
monde équestre et l’un des tout premiers ren-
dez-vous européens, imaginant sans cesse de 
nouvelles passerelles entre équitation, sport, 
culture et économie. Le salon d’Avignon est re-
connu comme une scène majeure du spectacle 
équestre. L’événement accueille jusqu’à 100 
000 visiteurs dont plus de 25 000 pour le seul 
gala des Crinières d’Or.
La 33e édition de Cheval Passion et le Gala des 
Crinières d’Or sont organisés par Avignon Tou-
risme avec le soutien de la Ville d’Avignon, du 
Grand Avignon, du Conseil départemental de 
Vaucluse, de la Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et de la Fédération Française d’Équitation.

Tarifs entrée salon : de 10 à 13 € Tarifs Gala des 
Crinières d’Or : de 26 à 48 € Cinq représentations : 
Jeudi 18 et vendredi 19 à 20H30
Samedi 20 à 15H00 et 20H30
Dimanche 21 janvier à 15H00
Tél. 08 92 05 30 05 (0,34€ HT/mn)
billetterie@adamconcerts.com 
Renseignements Cheval Passion
Tél.+ 0033 4 90 84 02 04 -
Parc Expo d’Avignon - Tél. 04 90 84 02 04 - 
www.cheval-passion.com
Office de Tourisme d’Avignon
Tél. 04 32 74 32 74 – www.avignon-tourisme.com

CHEVAL PASSION

Entreprises de Courtine : vous pouvez 
désormais vous équiper avec des bacs jaunes 
Les Entreprises de Courtine peuvent désormais 
s’équiper avec des bacs jaunes (plastique, 
boites métalliques...). Le Grand Avignon 
accompagne les entreprises souhaitant 
séparer les déchets recyclables des ordures 
ménagères résiduelles. En effet, un bac jaune 
destiné aux déchets de type bouteilles / 
flaconnages en plastique et boites métalliques 
peut être désormais commandé auprès du 
Grand Avignon. 
Afin de vous équiper, contactez 
DIRECT GRAND AVIGNON au 0 800 71 84 84.
La collecte des nouveaux containers jaunes se 
déroulera tous les jeudis à partir de 11 heures.

DIRECT GRAN
D AVIGN

ON
Direct Grand Avignon :

un nouveau numéro pour vos encombrants
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1er déjeuner des entrepreneurs de courtine : 
PARI RÉUSSI

Le 21 septembre dernier, le soleil était de 
la partie et c’est sous un chapiteau spécia-
lement installé dans les jardins de l’Associa-
tion de Courtine que 130 chefs d’entreprises 
ont répondu présents pour cet évènement 
que nous organisions pour la première fois. 
Un évènement dans le vrai sens du terme, puisque nous avons 
pu compter sur la présence de Monsieur Jean-Christophe MORAUD 
nouveau Préfet de Vaucluse, de Monsieur Jean-Marc ROUBAUD Pré-
sident du GRAND AVIGNON et de Madame Cécile HELLE Maire d’AVI-
GNON et 1ère Vice-Présidente du GRAND AVIGNON. 
Dominique TADDEI, Président de l’Association a ouvert la séance en 
souhaitant la bienvenue à tous les chefs d’entreprises ainsi qu’aux 
élus présents. L’occasion pour lui, dans un bref discours, de faire 
une nouvelle fois état des difficultés (et des avantages !) que 
rencontre notre Association à apporter satisfaction aux diri-
geants d’entreprises sur la propreté de l’environnement, sur le 
respect des installations illicites des gens du voyage, etc. Mon-
sieur Jean-Marc ROUBAUD et Madame Cécile HELLE ont ensuite 
pris la parole et, profitant  de la présence du Préfet, ont dressé 
un bilan de ce que représente le Parc d’Activités de Courtine 
avec ses 5000 salariés et ses 350 entreprises,  les projets ambi-
tieux de AVIGNON-CONFLUENCE, les difficultés d’aboutissement 
de la LEO, etc. 
Le but de cette rencontre n’étant pas d’écouter seulement des 
discours, mais de faire se rencontrer les élus de notre 
territoire avec les entrepreneurs Avignonnais, le pari fut 
réussi. Tous les participants invités à partager un cocktail 
déjeunatoire purent échanger entre eux et établir des 
contacts qui, peut-être, n’auraient jamais pu se faire 
sans cet événement. Il est à noter que le nouveau 
Préfet de Vaucluse n’a pas été avare de sa présence 
puisqu’il en a profité pour lier connaissance avec de 
très nombreux chefs d’entreprises. 
Pari d’autant plus réussi que notre partenaire
LE TRAITEUR LA VALLERGUE, que nous avions sollicité, avait 
concocté ce cocktail avec un savoir-faire unique et digne de cet 
événement que nous voulions remarquable.

DÉJEU
N

ER DES EN
TREPREN

EU
RS
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Initiée en 2016, la démarche de marketing 
du territoire avignonnais fédère aujourd’hui 
30 partenaires* réunis dans la gouvernance 
Avignon Avenir Ambition. 
L’Association du Parc 
d’Activités Avignon-COURTINE 
s’est mobilisée dès le départ 
dans cette dynamique, pour 
porter collectivement une 
stratégie d’attractivité globale. 
Porte étendard de cette ambition 
commune : la marque territoriale 
AVIGNON Terres de création.
 
UNE MARQUE POUR FAIRE RAYONNER LE TERRITOIRE
Avec la marque AVIGNON Terres de création, le territoire prend 
la parole, affirme ses singularités et valorise le sentiment et la 
fierté d’appartenance qui anime toutes celles et ceux qui vivent 
et entreprennent à Avignon.
Cette marque est un drapeau commun, la proue de la stratégie 
d’attractivité, qui permettra de gagner en visibilité, en notoriété 
et en compétitivité. Le langage commun qu’elle porte contribue 
à identifier et distinguer le territoire à l’extérieur et à l’intérieur de 
ses frontières. La marque dispose aujourd’hui d’un site internet 
et d’une présence sur les réseaux sociaux, d’autres actions 
sont programmées pour promouvoir le territoire (participation 
à des salons, accueil de délégations, relations publiques, 
webmarketing) auprès de cibles économiques, notamment.

DES ATOUTS REMARQUABLES A METTRE EN LUMIERE
Le territoire Avignonnais est riche d’une identité singulière, 
puisant dans une histoire généreuse, qui a toujours nourri un 
rapport fécond à l’art et à la vie, notamment en accueillant 
chaque année le premier festival de théâtre au monde. Il est 
aussi fort d’une excellence économique, fondée sur sa capacité 
à valoriser les multiples ressources locales avec un esprit créatif, 
voire visionnaire.
Une université attractive, un label unique French Tech 
Culture, deux pôles de compétitivité, des filières d’excellence 
(Industries créatives et culturelles, Food & Ingredients, Activités 
aéronautiques), des projets urbains ambitieux au premier rang 
desquels Avignon Confluence, un éco-système entrepreneurial 
dynamique, un foncier abordable et diversifié (Avignon 
Technopole, Parc industriel du Plan…), une qualité de vie 
exceptionnelle : ces atouts font d’Avignon un territoire de choix 
pour étudier, entreprendre, s’épanouir et bien vivre.
 
UNE FORTE IMPLICATION DU MONDE ECONOMIQUE
Près d’une quinzaine d’entreprises ont déjà rejoint la démarche 
et vont contribuer à nourrir le projet de développement 
du territoire. Ils sont aussi de véritables ambassadeurs et 
bénéficient en retour des actions de promotion menées 
sous l’égide de la marque. Un partenariat gagnant-
gagnant qui a vocation à s’amplifier. Parallèlement, les 
membres de la gouvernance coopèrent et mutualisent 

leurs moyens pour mettre en oeuvre la stratégie d’attractivité.

*RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR / GRAND AVIGNON ET SES 
17 COMMUNES MEMBRES / CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE 
DE VAUCLUSE / CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU GARD 
/ DÉLÉGATION DE VAUCLUSE DE LA CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE 
L’ARTISANAT DE RÉGION PACA / CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT 
DU GARD / CGPME VAUCLUSE / UP-MEDEF 84 / UPA VAUCLUSE / AGROPARC 
/ AVIGNON TOURISME / CHAMBRE D’AGRICULTURE DE VAUCLUSE / PARC 
D’ACTIVITÉS AVIGNON COURTINE / FESTIVAL D’AVIGNON / FRENCH TECH 
CULTURE / INTER RHÔNE / PÔLE SAFE / PÔLE TERRALIA / UNIVERSITÉ 
D’AVIGNON / VAUCLUSE PROVENCE ATTRACTIVITÉ / CITADIS / & VOUS /
 
AVIGNON TERRES DE CREATION 
www.avignon-terresdecreation.com
Pour découvrir tous les atouts de notre territoire
Pour rejoindre les entreprises partenaires de la marque 
territoriale
Rendez-vous sur avignon-terresdecreation.com
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L’opéra 
éphémère se dresse 
face à la gare TGV :
ouverture le 25 novembre

Le bâtiment de l’OPERA CONFLUENCE va remplacer pendant 
2 années l’opéra du Grand Avignon situé place de l’Horloge. 
En attendant la réouverture de l’opéra du Grand Avignon, 
fermé jusqu’à l’automne 2019 pour restauration, les spectacles 
se dérouleront à l’OPERA CONFLUENCE à partir du  samedi 25 
novembre, en Courtine face à la gare TGV. Le Lac des Cygnes de 
Marius Petipa lancera la saison.
Cet édifice de 1 000 m², construit en bois afin d’être démonté 
facilement, sera revendu après les deux années de service de 
l’Opéra éphémère. 

Le public pourra profiter de cet espace flambant neuf, dont la 
capacité maximum est de 950 spectateurs. 
Un parking de 400 places est prévu non loin du nouvel opéra 
Confluence avec un accès direct. Les piétons pourront, quant 
à eux, emprunter une navette (payante) qui fera le tour des 
remparts les jours de spectacle. 

AVIGNON TERRES DE CRÉATION :
L’Association du Parc 
d’Activités 
AVIGNON-COURTINE 
est MEMBRE FONDATEUR 
de LA MARQUE AVIGNON 
TERRES DE CRÉATION.



LES CROISSANTS DE COURTINE 
se sont expatriés à LA MAISON DU DON

La dernière édition des «Petits Déjeuners 
des Entrepreneurs de Courtine» s’est 
déroulée 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 dès 
8h30.

Autour d’un petit-déjeuner, Marie Méziane, chargée de 
communication et des relations avec les donneurs à l’EFS, a 
accueilli une trentaine de chefs d’entreprises et 
de salariés de Courtine afin de les 
sensibiliser au don du sang et 
dans le but de promouvoir cette 
cause nationale.
Seulement 4% des français en 
âge de donner leur sang réalisent 
cet acte de générosité. Un chiffre 
bien bas. La région PACA et la Corse 
ne font pas exception … bien au 
contraire. N’étant pas autosuffisante, 
elle doit compter sur la générosité 
des autres régions afin de répondre 
aux besoins des malades.
Pourtant, les points de collecte ne 
manquent pas sur Avignon et aux 
alentours. Mieux encore, une Maison du 

Don accueille les donneurs toute l’année du lundi au samedi. 
Il existe même des navettes de l’Etablissement français du sang 
qui viennent vous chercher par groupe, vous accompagnent 
donner votre sang au sein de la maison du don puis vous 
raccompagnent jusqu’à votre entreprise.
Une équipe aux petits soins vous accueille afin que vous 
puissiez donner votre sang, votre plasma ou vos plaquettes 
dans les meilleures conditions.
Qui plus est, tout au long de l’année, de nombreux événements 
sont organisés : partenariat avec Les Halles, Halloween, fêtes de 
fin d’année, semaine du bien-être, dons gourmets … Une belle 
occasion de coupler don du sang et bons moments. 
Chaque semaine, 65 donneurs de sang, 48 donneurs de plasma 
et 26 donneurs de plaquettes sont recherchés au sein de la 
Maison du Don.
Une visite des locaux a permis à chacun de s’imprégner des 
lieux et de mieux comprendre le parcours du sang.
Plusieurs personnes présentes ont donné leur sang après la 
rencontre.

Nous espérons pérenniser cette belle action en instaurant 
«une journée Don du Sang en Courtine » et en travaillant en 
partenariat avec l’EFS.
Merci à tous pour votre participation et merci à LA MAISON DU 

DON pour son accueil.

La Maison du Don d’Avignon vous accueille : 
n Le lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 
à 16h00
n Le jeudi de 10h30 à 18h00 et le samedi 
de 8h30 à 14h00
Vous souhaitez davantage d’informations ? 
Contacter Thibaut FIGUERES via l’adresse mail 
thibaut.figueres@efs.sante.fr ou bien 
le 04 90 81 14 27
Etablissement français du sang
Maison du Don d’Avignon 
285 rue Raoul Follereau 84000 Avignon
Arrêt Hôpital (ligne 2, 6, 14)
Tél. 04 90 81 14 27
mail : avignon.accueildonneur@efs.sante.fr
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Techniques depuis 1966
SPECIALISE EN INGENIERIE 
DES FLUIDES ET EN THERMIQUE 
DU BATIMENT

«Le BET APPY, bureau d’études 
fluides, a été créé  le 1er avril 1966 
par Monsieur APPY André. Ce bureau 
d’études familial a été repris par 
Monsieur APPY Armand en 1990 et est, 
aujourd’hui, dirigé par Monsieur APPY 
Stéphane. Depuis trois générations, le 
BET APPY n’a cessé de développer son 
savoir-faire dans l’ingénierie des fluides 
et la thermique du bâtiment.

Depuis le 1er Avril 2010, le BET APPY a fait l’acquisition de 
nouveaux locaux dans la Z.I Courtine. L’agencement de ces 
locaux a permis de faciliter l’accueil des clients. D’une surface 
totale de 170 m2, les bureaux disposent notamment d’une salle 
de réunion (recevant jusqu’à 15 personnes) et d’un espace 
“open-space”.

La localisation stratégique de BET 
APPY permet à la fois de recevoir 
les clients (maîtres d’ouvrage, 
architectes, particuliers) et à 
l’équipe de se déplacer sur le 
territoire régional voire national 
(gare TGV Avignon à 200m, 10 km 
des sorties d’autoroutes Avignon 
Sud et Avignon Nord). »

MAITRISE D’OEUVRE
Grâce aux compétences de chaque membre de son équipe et 
grâce à son expérience de près de 50 ans dans son domaine de 
l’ingénierie des fluides et de la thermique des bâtiments, le BET 
APPY est capable d’assurer l’ensemble des missions suivantes, 
auprès de maîtres d’ouvrage publics ou privés :
– Maîtrise d’œuvre au sens de la loi MOP (dans le cadre   d’une 
équipe multidisciplinaire)
– Ingénierie des fluides,
– Thermique du bâtiment (calculs règlementaires),
– Audit énergétique au sens de la norme NFC-EN-16247,
– Diagnostic de Performance Energétique,
– Assistance Maîtrise d’Ouvrage technique.

CHARTE DEONTOLOGIQUE
Nous intervenons aussi bien dans le cadre de constructions 
neuves que dans celui de la réhabilitation.
Pour chaque mission confiée, nous nous efforcerons de 
répondre à minima aux critères suivants :
– Respect des objectifs financiers,
– Respect de l’architecture,
– Respect du patrimoine existant,
– Qualité environnementale du projet (coût global, choix des 
matériaux, durabilité,…),
– Respect des règlementations (thermique, accessibilité,…)

LABELISATIONS ET CERTIFICATIONS
Suivant la volonté de nos clients, chaque projet pourra faire 
l’objet d’une demande de labellisation et/ou de certification :
– QUALITEL
– HABITAT ET ENVIRONNEMENT
– BÂTIMENTS DURABLES MÉDITÉRRANÉENS
– PROMOTELEC
– LABELS ENERGÉTIQUES
– HAUTE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE

BET APPY
Résidence EQUINOXE 
bât B – 3 rue Rigoberta Menchu 
BP 91079 
84097 AVIGNON Cedex 09 
Tél : 04.90.8754.70 
Fax : 04.90.27.95.05 Mail : 
accueil@bet-appy.fr 
Site web : www.bet-appy.fr



Concert
GOSPEL 

GRATUIT !

COU
RTIN

E GOSPEL

LE PARC D’ACTIVITÉS AVIGNON COURTINE PRÉSENTE

Courtine Gospel
Venez partager un moment fort de 
cohésion humaine, dans l’émotion 
du Soul Gospel.
Nous sommes particulièrement heureux de vous 
convier au concert «Courtine Gospel» qui se déroulera 
le samedi 25 novembre à 20h30 au théâtre Benoît XII.

Avec le groupe Soul River et tous les choristes du Chœur 
Soul’idaire (chefs d’entreprises, salariés, avignonnais…)
L’Association du Parc d’Activités Avignon Courtine organise 
une action originale et rassembleuse : «COURTINE GOSPEL, 
une voie(x) pour vivre ensemble». Une chorale Gospel 
éphémère réunissant une grande diversité de participants : 
des actifs travaillant sur le parc de Courtine, des personnes 
venant d’autres zones de la ville, des étudiants, des 

professeurs, des personnes en activité et d’autres en 
retraite ou à la recherche d’un poste…
Le but ? Réaffirmer des valeurs de fraternité et de vivre 
ensemble entre des personnes de tous horizons, de 
l’entreprise et de la société civile.
Les participants, qui n’ont pour la plupart jamais chanté, 
vont partager rires, émotions, moments intenses. Ils vont 
se fédérer pour relever le défi d’un grand spectacle Soul-
Gospel, orchestré par le groupe Soul River,

SAMEDI 25 NOVEMBRE à 20h30
Théâtre Benoît XII 
12 rue des Teinturiers 84000 AVIGNON
Réservation: Courtine Parc d’Activités Avignon 
04.90.85.79.79 ou par mail accueil@courtine.asso.fr
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Horaires : semaine 7H30 - 23H00 
et jusqu’à minuit vendredi et samedi COMMA

ND
ES

 S

UR
 PLACE  ET À EM

PORTER



Renault Retail Group Avignon 

Implanté depuis de nombreuses 
années au 213, route de Marseille, 
Renault Retail Group Avignon 
s’investit cependant dans 
l’association du parc d’activités 
Avignon Courtine. Présent à 
l’occasion des différents «petits 
déjeuners Courtine» qui laisse place 
à un libre échange entre diverses 
entreprises, nous sommes à leur 
écoute et faisons le maximum afin 
de répondre à leurs besoins.
Il s’agit de rencontres professionnelles, se 
déroulant dans la bonne humeur matinale, 
autour d’un café, un croissant...

Une recette efficace et conviviale ! Par ailleurs, 
Renault Avignon dispose d’une cellule PRO+ 
dédiée exclusivement aux professionnels, 
avec des spécialistes à votre écoute, pour 
choisir un véhicule adapté à votre activité 
et un service après-vente qui garantit votre 
mobilité. Régulièrement, nous réalisons des 
expositions délocalisées sur Avignon et le 
Grand Avignon afin de venir à votre rencontre. 
Ayant toujours le souci de satisfaire sa 
clientèle, Renault étend sa gamme de 
véhicules, en offrant un large choix selon vos 
besoins et votre situation, avec ses nouveaux 
modèles : le Captur, le Kadjar ou le Koléos 
mais n’hésite pas à s’ouvrir à de nouveaux 
clients pour entrer dans le club des pick-up 
avec le nouveau Pick-up ALASKAN! 

Enfin, 
l’engagement 

du Groupe Renault en faveur 
d’une mobilité durable pour tous se traduit, 
depuis plus de 20 ans, par la réduction de 
l’impact de ses véhicules et de ses activités 
sur l’environnement et le développement 
de véhicules électriques avec une gamme 
en constante évolution… Renault est le 
n°1 des ventes de véhicules électriques 
en Europe

Renault Retail Group Avignon
213 route de Marseille,
Tél : 04 90 13 88 00.
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Courtine Immobilier
VENTE d’un bâtiment de 
2045 m² sur terrain de 3470 
m² et bureaux de 170 m² 
Excellent Emplacement

Bâtiment d’une surface utile de 
2045 m² sur un terrain de 3470 m². 
Situation exceptionnelle, parking 
clientèle, R+1, ossature et charpente 
métallique, chauffage au sol. Usage 
Commercial
Prix: 900 000€ 

ENTREPOT et BUREAUX 
à louer 1 400 € 

Bureaux et entrepôt à louer. Très 
bon emplacement à proximité des 
principaux axes routiers. Bâtiment 
de 230 m² comprenant au RDC 
2 bureaux. Une mezzanine de 
50 m² comprenant un bureau 
supplémentaire, toilettes, facilité de 
stationnement. 

VENTE : BUREAUX 
de 260 m² environ / 
Excellent emplacement 
proche des principaux 
axes routiers

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 / 295 000 € 

LOCATION Bureaux 
d’une superficie totale 
de 150 m² AVIGNON

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.

APPARTEMENT dans 
Hôtel particulier classé

AVIGNON Très bel appartement 
INTRA MUROS dans hôtel particulier 
du 18e siècle classé vue sur le Palais 
des Papes et sur le Mont Ventoux.
TRIPLEX de 170 m²

LOCATION BUREAUX 
LOCAUX D’ACTIVITES 
en Courtine

Location de bureaux neufs en 
Courtine, situation idéale. Surface 
totale: 191 m² modulables. 1er 
étage, parking clientèle et personnel. 
Disponibilité immédiate.
Loyer mensuel 15 € HT / m²

VENTE : BUREAUX 
superficie totale 
124 m² en Courtine

Au 2e étage, 1 espace accueil, 1 
bureau secrétariat, 1 bureau de 
direction, 1 bureau comptabilité, 
1 grand bureau avec 3 postes de 
travail, espace rangement archives 
documentations, espace cafétéria, 
toilettes, climatisation centrale 
neuve, ascenseurs, 6 places de 
parking privatives.  
195.000 € / Libre en janvier 2018

VENTE EN Courtine Parc 
d’Activités Avignon

Bureaux d’une surface totale 
de 177 m² en étage.
Sur un axe très passager excellente 
situation
6 bureaux entre 29 m² et 9 m², 
1 espace d’accueil 21 m², 1 espace 
secrétariat 12 m², grande surface de 
dégagements 21 m², toilettes
8 places de parking en pleine 
propriété, possibilité de modifier les 
cloisons, disponibilité immédiate
Prix 265.000 €

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