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L'audace est un risque à courir. 
Une communauté sans audace 
est un feu qui s'éteint.

Jonas Asaloko
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ÉDITO
La French Tech Grande Provence est issue 
d’une marque collective lancée en 2014 pour 
faire éclore des Tech champions, promouvoir 
le savoir-faire français à l’international et attirer 
des investisseurs étrangers. 

Le Conseil départemental du Vaucluse soutient 
la French Tech Grande Provence depuis 
plusieurs années afin de favoriser la réunion 
des énergies d’un écosystème composé de 
majors orientées vers l’open innovation, de 
Tech champions, d’entrepreneurs de référence 
dans le numérique, de responsables de grands 
projets culturels et de centres de formation et 
d’écoles supérieures et université orientées 
vers les industries créatives entre autres. 

Très attaché à la dynamisation du territoire 
et de ses acteurs innovants, le Département 
du Vaucluse peut compter sur la French 
Tech Grande Provence pour accompagner 
la transformation numérique du territoire, 
en rendant possible la réalisation de projets 
innovants dans de nombreux domaines. Le 
Vaucluse en tant que territoire labellisé est ainsi 
intégré dans la mise en œuvre d’actions pour 
dynamiser l’écosystème et mettre en place 
des dispositifs nécessaires pour faire passer 
les startups du stade de l’idée à celui de Tech 
champions.

Le Département partage l’objectif de ce 
guide ambitieux qui est de mieux identifier les 
acteurs du numérique afin d’améliorer les outils 

existants, promouvoir la création de nouveaux 
services ainsi que renforcer le dynamisme et 
l’attractivité du territoire.

Valoriser des savoir-faire nombreux et 
faire connaître au plus grand nombre les 
compétences et qualités parfois insoupçonnées 
de ces structures, associations, entrepreneurs, 
formateurs et bien d’autres encore participe 
à l’attractivité du Vaucluse d’aujourd’hui et de 
demain.

En effet, parallèlement au déploiement du 
Très Haut Débit que le Conseil départemental 
conduit actuellement et dont il a accéléré la 
mise en œuvre, nous souhaitons accompagner 
les acteurs de l’innovation en matière d’usages 
et de services numériques innovants.

Ainsi, autour de son Schéma Directeur Territorial 
d’Aménagement Numérique, le Département 
du Vaucluse appuie la démarche de la French 
Tech Grande Provence pour mieux identifier 
et mettre en avant les acteurs et filières de 
l’innovation et du numérique présents sur le 
territoire.

Ce dynamisme foisonnant, liant les 
infrastructures numériques à de multiples 
acteurs innovants, renforce la notoriété de 
notre territoire et participe à l’ambition que 
nous partageons avec la French Tech Grande 
Provence : celle d’un monde numérique 
créateur d’emplois.

Maurice Chabert
Président du Conseil départemental du Vaucluse

Le numérique au service du territoire
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LEXIQUE
Un accélérateur se destine à l’accompagnement de projets de 
startups. Par startup, il est entendu un modèle économique 
qui permet une croissance non linéaire, importante et 
rapide. Les accélérateurs évoluent en général par promotion, 
autrement dit une formation intensive d’un petit groupe de 
personnes durant quelques semaines à quelques mois. Pour 
intégrer un accélérateur, il faut présenter un dossier soumis à 
un comité de sélection. Les tarifs varient selon l’accélérateur. 
et peuvent être modérés par des subventions.

accélérateur

Les clusters sont des réseaux d’entreprises constitués 
majoritairement de PME et de TPE, fortement ancrées 
localement, souvent sur un même créneau de production 
et appartenant à la même filière. Les clusters permettent, 
en fédérant les énergies, de conquérir des marchés qui 
n’auraient pas été accessibles par des entreprises seules.

cluster

La couveuse n’est pas un hébergement physique pour les 
nouvelles entreprises mais un hébergement juridique. La 
couveuse prête son SIREN au « couvé » pour qu’il puisse 
émettre des factures légalement, sans passer par une 
immatriculation de son activité. 
Ce dispositif permet aux créateurs de tester leur activité 
avant de se lancer. Les couveuses proposent des conseils 
individuels, des formations et un accompagnement adapté. 
L’intégration passe par la présentation d’un dossier soumis à 
un comité de sélection.
Les tarifs sont variables. En général, il faut verser un montant 
mensuel fixe majoré d’une variable en fonction du chiffre 
d’affaires.

couveuse

Un incubateur est un hébergement physique destiné aux 
entrepreneurs en phase de création ou de développement 
jusqu’à 3 ans après l’immatriculation. Les incubateurs sont 
spécialisés par secteur.
Ils permettent la rencontre de nombreux acteurs autour 
d’un même marché, l’accès à du matériel, des conseils 
personnalisés, des formations, un appui dans les recherches 
de financements. L’accès est soumis à la présentation d’un 
dossier. Les tarifs sont variables selon l’incubateur, son 
niveau de prestige et son carnet d’adresses.

incubateur

La pépinière est un lieu d’hébergement physique pour 
les créateurs d’entreprise en phase de démarrage ou 
les entreprises de moins de 3 ans. Lieu de travail, elle se 
différencie des espaces de coworking par son service de 
conseil et d’accompagnement au développement des 
projets. L’accès est soumis à la présentation d’un dossier.
Les tarifs sont variables, fixés en général selon le coût au 
mètre carré utilisé.

pépinière

Les espaces de coworking sont dédiés aux travailleurs 
indépendants, créatifs et entrepreneurs dont l’isolement 
peut être un frein au développement. Ces espaces en 
pleine expansion permettent la mutualisation des services 
d’un bureau. Disposer d’un lieu de travail ouvert, convivial 
facilite les partenariats, la mise en commun de compétences 
au service de la créativité. Certains espaces proposent des 
services d’accompagnement.

coworking

Nous avons fait le choix, dans ce guide, de nommer tiers 
lieux les fablabs qui sont bien plus qu’un laboratoire de 
fabrique. 
Le tiers-lieu est d’abord un espace situé à mi-chemin 
entre la maison et le travail, partagé et collaboratif, dont la 
flexibilité peut répondre à des difficultés rencontrées par 
les entreprises. Ce sont des espaces de ressources dans 
lesquels sont mis à disposition du matériel numérique 
permettant le prototypage, un accompagnement de 
projets, une médiation numérique du quotidien, des 
formations, des conférences, des ateliers, des expositions, 
des résidences. Lieux ouverts à tous, leur essor préfigure 
de nouvelles manières de travailler et de faire société. 
Localement porteurs de dynamiques économiques et 
sociales structurantes, plus de 1800 tiers lieux ont été 
recensés fin 2018 en France. Pour accompagner et 
accélérer leur dynamique de développement, l’État finance 
le fonctionnement de 300 fabriques sur 3 ans, le temps 
pour ces structures de trouver un équilibre économique. La 
Gare Numérique de Carpentras a obtenu le label Fabrique 
de Territoire fin 2019.

tiers-lieu
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ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE
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L’accélérateur s’adresse aux startups, TPE et PME ayant au moins un an 
d’exercice, présentant un projet avec de réels bénéfices environnementaux, 
une vraie rupture en termes d’innovation pour répondre au défi de la 
transition écologique d’aujourd’hui et de demain et des entrepreneurs 
impliqués et prêts à être challengés.

Le programme du CleanTech Booster est personnalisé. Il se déploie 
pendant 10 mois avec un rendez-vous mensuel. Un premier jour est 
consacré à l’accélération collective avec une agence spécialisée. 

Un second jour est réservé à l’accélération individuelle avec le mentoring 
et l’expertise de grands partenaires privés et publics.

Les ateliers sont élaborés selon le profil des entreprises accélérées avec 
des thèmes variés selon les besoins des entrepreneurs : design thinking, 
business model, co-innovation, prototypage, ingénierie financière, 
marketing et commercial, organisation et management…

L’accélérateur CleanTech Booster est né en 2019, au sein de 
l’écosystème de la CleanTech Vallée à Aramon, berceau des 
éco-industries dont les énergies décarbonées, la rénovation 
énergétique, l’économie circulaire, l’eau, la chimie verte, les 
transports propres, la déconstruction, l’IoT. Projet ambitieux où 
grands groupes industriels et collectivités locales mettent leur 
savoir-faire au service d’une co-innovation avec les startups, TPE 
et PME des technologies propres.

Conférences
Networking
Consulting
Mentorat
Ateliers

La Villa
2010 Route de Beaucaire
30390 Aramon

CLEANTECH BOOSTER

ACCÉLÉRATEUR ARAMON

06 14 75 19 72
e.causse@cleantech-vallee.fr
http://cleantech-booster.cc-pontdugard.fr/

300 € HT / mois sur 10 mois
sans participation au capital

Partenaires
Communauté de Communes du 
Pont du Gard
Communauté d’agglomération 
du Gard rhodanie
Cyclium
Soutien des services de l’État
et de la Région Occitanie
EDF
Enedis
Orano
Groupe BRL
Sanofi
Banque Populaire du Sud
CCI Gard
UIMM Occitanie

Promotion 2019
Safenergy
Innowtech
Gambi-M
Fadilec
Caprionis
Alcyon
Alfileo
Isymap
Mireio
Sirea Group
EAI Ingénierie

INFOS
TARIFS

i
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Opérationnel depuis octobre 2019, et dirigé par son fondateur Morvan 
Barbaroux, l’accélérateur Adrénaline propose de l’amorçage, du 
développement et de l’accélération de projets innovants, en particulier 
dans l’e-sport, l’e-santé, la logistique, la foodtech, le tourisme, le patrimoine 
et la culture. 

Les accompagnements s’adaptent à chaque type de projet. La flexibilité 
est un axe majeur de la structure. Adrénaline Arles propose de nombreux 
services : un mentorat de projet, l’accompagnement à la recherche de 
financements publics ou privés, la création d’événements ciblés pour les 
startups, des formations générales et spécifiques, un coaching de vente, 
une mise en relation avec les partenaires stratégiques, l’organisation du 
business trip.

Actuellement, Adrénaline Arles accompagne par du mentorat, du conseil 
et de la mise en relation, plus d’une dizaine de projets de startups qui 
rencontrent un très fort développement.

Adrénaline Arles International est né de la volonté de la CCI du 
Pays d’Arles d’accompagner sur son territoire les porteurs de 
projet, les créateurs et repreneurs d’entreprise notamment dans 
les secteurs de la santé, de la prévention, de l’interactivité et 
l’immersion.

Dimension humaine
Intégration bâtiment CCI Pays d’Arles
Bureaux partagés et individuels
Salles de réunion

CCI Pays d’Arles
Avenue 1ère Division Français Libre
13633 Arles

ADRÉNALINE 
ARLES INTERNATIONAL

ACCÉLÉRATEUR ARLES

Notre mission est de porter le créateur 

ou repreneur de société. Nous mettons 

à disposition toutes nos ressources pour 

accélérer son projet. Il est primordial que 

l’entrepreneur soit dans les meilleures 

conditions pour le développer.

Morvan Barbaroux
Fondateur et dirigeant,,

10

04 48 76 02 20
morvan@adrenaline-accelerateur.com
https://www.adrenaline-accelerateur.com

mailto:morvan%40adrenaline-accelerateur.com?subject=
https://www.adrenaline-accelerateur.com


GUIDE DE L’ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE GRANDE PROVENCE 2020

Accélération
Rue24 accompagne les projets et startups à fort potentiel dans ses 
secteurs de prédilection, dans les entreprises et grands groupes en mal de 
croissance, d’innovation ou à la recherche d’un pivot, et les dirigeants dans 
le cadrage amont de leur stratégie digitale.
Investissement
Rue24 peut soutenir financièrement certains projets en amorçage, sous 
forme de prise de participation, avec des apports en numéraire et en 
industrie. 
Venture Studio
Les projets accompagnés doivent avoir une vision très opérationnelle et 
orientée exécution. Rue24 intervient pour garantir le succès à moyen et 
long terme, avec une réflexion poussée à 360° qui intègre et décline les 
composantes essentielles : commercial, marketing, ressources, technicité 
et financements.
Conseil stratégie et innovation
Rue24 aide les entrepreneurs et grands groupes sur le lancement de 
leurs projets ou produits (brainstorm, prototypage, scenarii, business plans, 
storytelling, business model...)
Audit & Reco Digitales
Module de 2 jours, l’audit permet de formuler et mettre en place une 
stratégie et les projets digitaux au sein d’une entreprise.

Venture Studio
Stratégie et cadrage du concept

Investissement
10 à 100 K€ sur 12 mois
Pré-requis :
Siège social en France
Société créée ou en cours de création

Accélérateur
Audience
Ventes
Produit
Financement

Conseil stratégie et innovation
Créativité
Stratégie
Lancement
Growth & ROI

Audit
Diagnostic
Co-conception

Formations
Opportunités du digital
De l’idée au projet
Structurer son business model
Growth hacking
Monter sa startup
Développer l’intelligence collective
Tourisme et Voyage en ligne
Faire un pivot
Levées de fonds
Sur-mesure

Fondé par des entrepreneurs, Rue24 est plus qu’un accélérateur.   
Ses actions sont portées par la volonté d’aider d’autres 
entrepreneurs à éclore et faire grandir leur projet. Rue24 investit 
en temps et en capital dans les projets avec une forte expérience 
en tourisme et voyage.

GreenTech
FoodTech
Tourisme & voyages
Loisirs et Culture
Innovation territoriale
Services innovants & lab

Lieux d’intervention
Avignon, Arles, Nîmes, 
Aix-en-Provence, Marseille, 
Lyon, Paris

INFOS
offres

i

RUE 24

ACCÉLÉRATEUR AVIGNON

01 84 16 88 54
info@rue-24.com
https://www.rue-24.com
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Accélération
Open tourisme Lab propose un programme d’un an destiné à des startups 
innovantes à très fort potentiel de développement, sur mesure, ciblé 
business et levée de fonds. Les startups intégrant ce programme bénéficient 
d’une aide régionale afin de couvrir l’intégralité des frais d’accélération.

Expérimentation
Ce programme de trois mois est destiné à des startups proposant 
des solutions innovantes à un stade de prototype et nécessitant une 
expérimentation et des tests terrain. Il a pour objet la création ou 
l’amélioration d’un service client ou d’un parcours utilisateur.

Coworking
Startup, freelance, indépendant ou salarié itinérant, Open Tourisme Lab 
met à leur disposition un cadre de travail privilégié et un écosystème 
complet. Idéalement situé à 50 mètres de la gare de Nîmes, l’espace de 
coworking est composé de bureaux privatifs, d’open space, de salles de 
réunion et d’un espace de détente.

Coworking
1/2 journée 8 €
journée 15 €
nomade 200 € / mois
sédentaire 250 € / mois

Wifi double fibre
Café à volonté
Conciergerie
Badges
Caméras 
Alarmes

Créé à l’été 2017 sous statut associatif, Open Tourisme Lab, 
soutenu par la Région Occitanie et Nîmes Métropole, est le 1er 

accélérateur de startup thématisé « Tourisme et Innovation » en 
France. Il propose 2 programmes d’accompagnement.

1 pool de partenaires publics
18 partenaires privés
15 startups accélérées en 2019
60 experts

106 Allée Frédéric Desmons
30000 Nîmes

INFOS
TARIFS

i

OPEN TOURISME LAB

ACCÉLÉRATEUR NÎMES

04 48 76 02 20
contact@opentourismelab.com
https://www.opentourismelab.com

12
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Dirigé par Guillaume de Rouville, avocat d’affaires et créateur de médias 
indépendants, Jean-François Le Goff, sérial entrepreneur dans les NTIC, 
expert en innovation et en financement de la croissance et Laurence 
Boursican, dirigeante de FinTech en micro-finance et crowdfunding, Better 
Life Factory Group est implanté à Paris, La Baule, Montpellier et Uzès.

Better Life Factory Group, rassemble 4 pôles. Un accélérateur qui, en outre 
d’un accompagnement au business plan, financements et levées de fonds, 
création et développement, stratégie commerciale et marketing, conseils 
en innovation, prend des participations directes dans les projets.

La Super École est dédiée aux porteurs de projets avec des formations, du 
coaching et mentorat, des rencontres et du financement.

Bivvy est une plateforme digitale qui met en relation les startups et les PME, 
en matchant les besoins réciproques.

Et le Startup Studio intègre les startups pour un accompagnement et un 
financement sur mesure.

INFOS
SERVICES

Better Life Factory, accélérateur pour les entreprises innovantes, 
startups, TPE et PME, est un accompagnement sur mesure, 
opérationnel et stratégique des entreprises sur des périodes allant 
de quelques jours à plusieurs mois, de l’idée à la levée de fonds, 
en passant par la structuration juridique, le BizDev, et l’élaboration 
du plan marketing et communication.

i

24 entreprises financées
128 entrepreneurs accompagnés
20 mentors dirigeants
4 partners opérationnels
Classé parmi les 15 meilleurs accélérateurs 
en France

Accélérateur
Super École
Bivvy
Startup Studio

Apéro Business mensuel
50 à 100 personnes pour parler 
innovation et entreprises

Espace de Coworking
5 startups hébergées

Partenariats
Bayard Nature & Territoires
Abso Conseil

BETTER LIFE FACTORY

ACCÉLÉRATEUR UZÈS

3 Place aux Herbes
30700 Uzès

04 66 75 94 05
derouville@betterlifefactory.com
https://betterlifefactory.com
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Pour accélérer les startups et entreprises innovantes, les deux 
fondateurs ont su s’entourer d’experts dans leur domaine et du meilleur 
réseau. L’ambition de l’accélérateur est de former la plus grande tribu 
d’entrepreneurs, de conduire au succès les entreprises, de révéler le 
courage des entrepreneurs, et de conserver l’esprit startup que tous les 
grands groupes leur envient.

P.Factoy aide les entrepreneurs à générer du chiffre d’affaires, à définir 
une stratégie claire et réaliste, à structurer le développement, et à prendre 
les bonnes décisions. Il apporte une aide opérationnelle, fournit des outils 
pour gagner du temps et de l’argent, partage les retours d’expériences des 
autres membres de la tribu.

Afin d’aider les entreprises à générer du chiffre d’affaires, P.Factory a 
imaginé ces actions : 
- mise à disposition de son réseau pour trouver les bons contacts ; 
- initiation d’un Club Open Innovation Sud avec mise en relation grandes 
entreprises et startups ;
- guide vers les appels d’offres pour remporter des contrats ;
- crowdfunding pour trouver les premiers clients ;
- du commercial en BtoC pour passer le cap de prospect à client ;
- croissance externe pour accélérer son développement.

INFOS
SERVICES

Implanté à Aix-en-Provence et Marseille, P.Factory est plus qu’un 
simple accélérateur de startups. Créé en 2014 par Patrick Siri 
et Bertrand Bigay, entrepreneurs dans l’âme et investisseurs, 
P.Factory est né de la volonté de guider les jeunes pousses 
dans leur développement et de leur apporter toute l’expérience 
d’entrepreneurs avertis.

i

60 experts et investisseurs
141 startups accompagnées
Des ressources et outils
1 programme d’accélération

Accès accélérateur
Sur dossier de candidature
Comité de sélection
Protocole d’adhésion
Academy
Plan d’accompagnement 
personnalisé

Critère de sélection
Le besoin 
L’équipe
La société déjà créée

2 OFFRES

P.Factory
Entreprises créées à fort
potentiel de croissance
et scalables
P.Factory actionnaire
5% du capital

Eureka
Entreprises à croissance 
progressive et maîtrisées ou projets
Conseil P.Factory
200 € / mois (6 mois min.)

P.FACTORY

ACCÉLÉRATEUR AIX-EN-PROVENCE

80 rue Charles Duchesne
Pôle d’Activités d’Aix-les-Milles
3851 Aix-en-Provence Cedex 3

contact@pfactory.co
https://www.pfactory.co
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AGENCE D’ATTRACTIVITÉ

CARTE GRANDE PROVENCE

Avignon
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Principales missions de l’Agence :

Valoriser et promouvoir les territoires de Vaucluse, en France et à 
l’international, en mettant en avant les écosystèmes d’excellence et l’offre 
touristique.
Prospecter des investisseurs et les accompagner dans leurs projets.
Implantation de nouvelles activités.
Collaborer avec les partenaires locaux et territoriaux afin de rechercher 
la complémentarité et la cohérence des stratégies et actions mises en 
œuvre.
Être un lieu d’étude, de réflexion et de concertation sur les sujets qui 
concourent au développement et à l’attractivité du Vaucluse.

Composée de 4 collèges (Département et Région, Groupement de 
communes, Institutionnels, professionnels du développement et du 
tourisme), l’Agence est structurée autour de 3 pôles :
Ingénierie et Territoire ;
Prospection et Filières ;
Communication et Promotion.

Née d’une volonté partagée entre le Conseil départemental, 
les EPCI, les chambres consulaires et des organismes privés et 
publics, l’agence Vaucluse Provence Attractivité a pour mission 
d’accroître la notoriété et le rayonnement du territoire afin d’attirer 
talents, investisseurs et touristes.

Accélérateur d’attractivité
Activateur de réseaux
Au service des territoires

VAUCLUSE PROVENCE 
ATTRACTIVITÉ

AGENCE D’ATTRACTIVITÉ AVIGNON

04 90 80 47 00
info@vaucluseprovence.com
http://vaucluseprovence-attractivite.com

12 rue Collège de la Croix
84000 Avignon

16

INFOS
missions

i

Pôle Ingénierie et Territoire
Missions d’observation, d’appui
et d’expertise
Structuration de l’offre touristique

Pôle Prospection et Filières
Promotion des filières d’excellence 
en France et à l’international
Prospection d’investisseurs
Accompagnements

Pôle Communication et promotion
Réseaux sociaux
Presse et influenceurs
Voyagistes
Tourisme d’Affaires
Salons grand public
Gestion information touristique
Web et marketing digital

Loïc Etienne, Chef de projet digital 
et économie créative
04 90 80 47 30
l.etienne@vaucluseprovence.com

mailto:info%40vaucluseprovence.com?subject=
http://vaucluseprovence-attractivit%C3%A9.com
mailto:l.etienne%40vaucluseprovence.com?subject=
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ARTS NUMÉRIQUES

CARTE GRANDE PROVENCE

Lourmarin

L’Isle-sur-la-Sorgue

Avignon
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EDIS est installé depuis 2017 dans l’ancien Grenier à sel, un bâtiment du 
XVIIIème classé monument historique et réaménagé par l’architecte Jean-
Michel Wilmotte. Dans ce cadre unique, rebaptisé l’Ardenome, prennent 
vie des projets originaux conçus à la faveur de multiples partenariats.

En marge de sa programmation culturelle, l’Ardenome propose ses espaces 
prestigieux pour l’organisation de tous types d’évènements professionnels, 
congrès, séminaires, journées d’étude, colloques, conférences, réunions, 
show-rooms, tournage, lancement de produits, réceptions. 

Disposant d’une surface exploitable de 400 m2, il peut accueillir de 20 
à 300 personnes grâce à ses deux grandes salles communicantes, son 
imposant hall d’entrée et ses salles attenantes. 

Premier fonds de dotation dédié à l’Art des Nouveaux Média créé à 
l’initiative de Régis Roquette, philanthrope dévoué et désintéressé, 
EDIS est né avec la volonté d’être acteur culturel et mécène afin 
de soutenir la création d’aujourd’hui et d’en permettre l’accès à 
tous les publics. EDIS s’est donné pour mission d’œuvrer dans 
le champs de l’innovation artistique pour mieux appréhender les 
enjeux liés à notre société numérique.

Expositions
Résidences d’artistes
Live Concerts
Spectacles
Rencontres
Workshops
Ateliers jeune public

EDIS FONDATION

ARTS NUMÉRIQUES AVIGNON

04 32 74 05 31
contact@edis-fondsdedotation.fr
https://www.edis-fondsdedotation.fr/

2 rue des remparts Saint-Lazare
84000 Avignon

ouvert 
lundi à vendredi
8h - 19h

Ma volonté est de soutenir les artistes en 

leur donnant la possibilité de produire 

leurs créations et de les faire connaître 

au plus grand nombre. La culture est 

source de partages, facteur de rencontres 

et d’échanges. C’est ainsi que je la conçois 

et la propose au sein d’EDIS, projet 

philanthropique dont l’engagement 

participe d’une démarche volontaire 

d’intérêt général. Le fonds de dotation a 

été très actif ces dernières années, dédiant 

à tous les publics, notamment aux plus 

jeunes, un accompagnement spécifique 

et attentif. Mon vœu le plus cher est 

d’intensifier ses propositions et d’accueillir 

en son sein de nouveaux mécènes afin de 

participer davantage à l’offre culturelle et 

à l’attractivité de notre territoire

Régis Roquette
Président et Fondateur,,
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CLUSTERS

CARTE GRANDE PROVENCE

Avignon
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Le Pôle Culture & Patrimoines est un outil de coopération économique, 
stratégique et politique. Il élabore un plan de développement partagé et 
mobilise les ressources pour conduire des projets collectifs et collaboratifs, 
pour renforcer la compétitivité de ses membres et développer l’innovation 
technologique.

Son activité de cluster rassemble une centaine d’acteurs : entreprises, 
associations, laboratoires de recherche, établissements d’enseignement 
supérieur et manifestations culturelles internationales. Ses membres sont 
spécialisés dans la valorisation et la préservation, la transmission et la 
diffusion des patrimoines et des cultures. 

Le Pôle a développé une expertise en activités d’ingénierie au service des 
acteurs filières et aux service des territoires.

Il propose également des formations spécifiques à ses filières.

Créé en 2007, le Pôle Culture & Patrimoines est une structure 
fédératrice pour les acteurs économiques des filières Culture et 
Patrimoines. Il intervient sur l’ensemble des secteurs générateurs 
d’emploi et de croissance économique tels que la conservation, 
la restauration, la valorisation, la diffusion, l’animation et la 
promotion de la culture et des patrimoines.

Activité de cluster
Activité d’ingénierie
Activité de formation

PÔLE CULTURE 
& PATRIMOINES

CLUSTER ARLES

Plateforme Archeomed
17 chemin de Severin
13200 Arles

06 14 89 18 39
contact@industries-culturelles-patrimoines.fr
https://www.industries-culturelles-patrimoines.fr

INFOS
ACTIONS

i

Événements
Rencontres du réseau
Apéros membres
Journée du Pôle
Point Info
Visites privilèges
Soirée Patrimoine, Culture & Innovation
Rencontres Pro Culture, Tourisme & 
Numérique
Le Salon International des Professionnels 
du Patrimoine

Accompagnement
Porteurs de projet en recherche de 
financement

Formations 2020
Étude des publics
Numérisation 3D sketchUp
Mécénat d’entreprise
Relevés sur tablettes numériques
Les liants et patrimoines
Décors peints et patrimoines
Restaurateur assistant AMO

Archeomed
Résidences d’entreprises
Espaces de travail partagés
Salles de réunion ou de formation
Studio photo, vidéo, son
Laboratoire de chimie
Espace de prototypage
Matériel disponible à la location
(chariot élévateur, loupe trinoculaire, 
caméra numérique, etc.)
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À travers ses actions et ses informations, Vaucluse Pro numérique met en 
avant les différents acteurs numériques du territoire prêts à s’engager et 
mettre leurs compétences au service de la digitalisation des entreprises.

Son activité de cluster permet de regrouper les pros du numérique en 
Vaucluse, les moyens et le développement des compétences. Elle unifie 
et synthétise les actions à mener auprès des entreprises de la région, pose 
des réflexions sur les bonnes pratiques numériques à partager.

Elle promeut le secteur d’activité numérique auprès des professionnels et 
des institutions. Elle forme et informe les entreprises.

Elle met en avant une démarche qualitative afin d’avoir le soutien des 
entreprises et des institutionnels. 

TPE, PME, ETI, professionnels, institutionnels sont les bénéficiaires de ses 
missions.

Vaucluse Pro Numérique est une association œuvrant pour la 
digitalisation des entreprises et des institutions du Vaucluse. Ses 
membres, experts de la digitalisation, apportent leur concours 
pour une meilleure performance des entreprises du territoire.

Une approche mutualisée
adaptée et efficiente
de la transition numérique
des entreprises et institutionnels 
du Vaucluse

VAUCLUSE PRO NUMÉRIQUE

CLUSTER AVIGNON

60 chemin de Fontanille
Bât. Eucalyptus BP 81236
84911 Avignon Cedex 9

06 63 13 06 40
contact@vpn-pro.fr
https://vaucluse-pro-numerique.com

INFOS
PARTENAIRES 
& MEMBRES

i

Partenaires Premium
CIC
CERI

Partenaires
Créativa
Grand Avignon
CCI Vaucluse

Marque Territoriale
Avignon Terre de Création

Membres
Azur Learning
Bras Droit des Dirigeants
Capilog
Devarchi Technologies
Elipce
Fred Mastellari
Gaël Thebault
Geco IT
GD Soft
Generis System
Histoire des Suds
Limy
JMS Informatique & Associés
Kizeo
Léa Maignan
Logic’Gram
Nowhere Entreprise
Opus Numerica
Ouvertures Communication
Philippe Pérez
Quatrain
Référence DSI
Sofico Services
Usitab
Thierry Jurain
Vaka
Vaisonet
Waya Tech
Xeneo
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En intégrant la couveuse, le porteur de projet bénéficie d’un hébergement 
juridique qui permet de facturer ses prestations avec le siret de la 
Couveuse, un enregistrement comptable des dépenses et des recettes, une 
assurance responsabilité civile, un service juridique externe, un numéro 
d’organisme de formation pour la formation professionnelle continue, un 
accompagnement individuel sous forme de coaching, des formations 
collectives, un tissu local et une dynamique collective où constituer son 
réseau de clients et partenaires, un accompagnement au moment de la 
création juridique de l’entreprise.

Pour bénéficier de ces services, un Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise 
est signé entre Créa et le porteur de projet pour un an, renouvelable deux 
fois. Il permet de bénéficier d’une couverture sociale et d’une protection 
en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

Pré-requis : être motivé·e, avoir un projet construit, avoir du temps 
disponible, résider sur le Vaucluse ou une des communes du Grand 
Avignon. L’entrée en couveuse et la signature du CAPE intervient après la 
validation du dossier par le comité d’admission.

Couveuse d’entreprises, la mission de Créa est d’accompagner les 
porteurs de projets ou les repreneurs d’entreprise en amont de la 
création d’entreprise et les former au métier de chef d’entreprise. 
Elle permet de tester en grandeur réelle et dans un cadre légal 
son projet de création.

Tester son activité en toute sécurité
Valider son projet en toute sérénité
Créer son entreprise en toute confiance

82 route de Montfavet
84000 Avignon

04 90 80 06 37
info@couveusecrea.fr
http://couveusecrea.fr

CRÉA

COUVEUSE AVIGNON

INFOS
OFFRES

i

FORMATIONS
Commercial
Marketing
Communication
Gestion
Comptabilité
Techniques de vente
Développement durable

COACHING
Entendre
Initier
Provoquer
Monter
Tester
Mesurer
Rectifier
Valider

PARCOURS
Gestion des objectifs
Gestion des ressources
Gestion de l’activité
Gestion des compétences
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Diapason propose un hébergement comptable, juridique et fiscal aux 
porteurs de projet qui souhaitent tester leur idée avant de s’immatriculer. 

Ces dernier doivent candidater avant d’intégrer la couveuse. Une fois 
la candidature validée, le porteur de projet signe un Contrat d’Appui au 
Projet d’Entreprise qui permet de tester l’activité dans un cadre légal pour 
une année, renouvelable une fois. Le porteur de projet bénéficie d’un 
accompagnement sur mesure, avec des entretiens individuels, un parcours 
de formation, des ateliers.

Enfin, le porteur de projet peut entrer dans le réseau de la couveuse, 
constitué de professionnels de tous les métiers, basés dans la région 
Sud.  Retours d’expériences, échanges, compétences complémentaires, 
opportunités commerciales, partenariats, autant d’atouts pour le porteur 
de projet qui peut passer toutes les étapes de son activité pour la tester 
en toute sécurité.

Pour découvrir les profils et compétences du réseau, et faciliter les relations 
au sein du réseau, Diapason développe une plateforme d’échanges 
professionnels.

Diapason, association loi 1901, créée en 2002 par Jacques 
Quittet, a accompagné plus de 600 porteurs de projet. Elle a, 
aujourd’hui, la vocation d’accompagner des entrepreneurs dans 
toute la Région Sud.

Accompagnement des métiers de la création
Membre de l’Union des Couveuses
Démarche qualité

Ensemble Culturel 
Bonne Fontaine
04300 Forcalquier

04 92 75 69 35
contact@diapason04.org
https://www.diapason04.org

DIAPASON

COUVEUSE FORCALQUIER & MANOSQUE

INFOS
OFFRES

i

ATELIERS
La micro-entreprise
Comptabilité en couveuse
La retraite, la prévoyance
Gestion du temps
Le prévisionnel financier
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Avignon
500 m2 organisés en open-space, bureaux privatifs, salles de réunion de 
14 à 49 places et espace détente.

Pertuis
100 m2 distribués en open-space, bureaux privatifs, salles de réunion et 
conférence, espace détente, cabine téléphonique et terrasse.

Sorgues
L’espace cowork est installé dans le premier bâtiment certifié BREEAM de 
Vaucluse. 150 m2 dédiés aux travailleurs indépendants, petites entreprises, 
salariés en télétravail et startups aux innovations permettant de penser 
le commerce et le divertissement de demain. Bureaux en open-space, 
bureaux privatifs, salles de réunion, espace de détente, salle de sport, 
terrasse.
L’Étable propose d’accompagner les porteurs de projet et les entreprises. 
Equipe et partenaires sont disponibles pour apporter leur réseau, leurs 
compétences, optimiser le développement des idées et atteindre les 
objectifs.

INFOS
TARIFS

L’Étable Cowork est un réseau d’espaces de travail collaboratifs 
et partagés qui s’adresse principalement aux travailleurs 
indépendants, petites entreprises, salariés en télétravail et 
startups. Lieu authentique et chaleureux où chacun peut apporter 
son expertise pour entreprendre ensemble autour d’un bon café.

i3 villes
Location de bureaux
Location de salles
Domiciliation

Open-space
12,5 € HT / 1/2 journée
20,84 € HT / journée
250 € HT / mois

Bureau Privatif
13,33 € HT / 1/2 journée
de 59 à 69 € HT / journée
400 HT / mois

Domiciliation
à partir de 30 € HT /mois

Location salles de réunion
de 50 à 135 € HT / 1/2 journée
de 50 à 250 € HT / journée

Haut débit
Vidéoprojecteur
Tableau et paperboard
Climatisation
Boissons
Accès sécurisé
Événements

L’ÉTABLE COWORK

COWORKING AVIGNON PERTUIS SORGUES

771 av Marc Lepoutre
84700 Sorgues

06 63 13 06 40
contact@etable-cowork.fr
http://etable-cowork.fr

137 rue Murette
84120 Pertuis

2 av du blanchissage
84000 Avignon
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Bureaux en coworking et salle de réunion
Le restaurant peut se transformer rapidement en espace de travail, de salle 
de réunion pour les conférences, les séminaires.
Accès au WIFI, imprimante, organisation de petit-déjeuner ou repas 
d’affaire, parking à proximité.

Le petit +
Le Social Club est un espace mis à disposition pour les associations du 
Pays d’Arles (à titre gracieux), pour des événements professionnel sur-
mesure avec les services du restaurant.

INFOS
TARIFS

La Meunerie, c’est à la fois un restaurant, un social club et un 
espace de coworking, dans le nouveau Shopping Promenade 
Arles Montmajour. Un lieu convivial où déguster la cuisine fraîche 
et de saison, travailler seul ou en équipe et rencontrer d’autres 
professionnels.

i
Un restaurant
Un espace de coworking modulable
Une salle de réunion de 80 m2
Des repas d’entreprises

Bureau open-space
10 € HT /1/2 journée
15 € HT /jour

Salle de réunion
15 € HT /h

Facile d’accès
Wifi privé
Casiers fermés
Services continus

LA MEUNERIE

COWORKING ARLES

22 avenue de la Libération
13200 Arles

06 15 63 66 63
contact@la-meunerie.fr
https://www.la-meunerie.fr/

lundi au samedi
8h30 - 19h
jeudi vendredi 8h30 - 22h
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À la Villa J, le rez-de-chaussée est un plateau de travail configurable de 
70 m2, capable d’accueillir 20 personnes assises, 50 debout. L’espace 
de coworking peut accueillir 8 personnes. À l’étage, une salle de réunion 
pour 8 personnes, un bureau coworking pour 3 personnes. Wifi fibre, 
imprimante multifonction, parking privé de 15 places.

Les petits +
50 m2 de murs blancs exposables équipés de cimaises pour un 
accrochage. Le jardin ombragé de 500 m2 clos par un mur support 
d’environ 60 m2 pour des projections nocturnes.

Services supplémentaires sur demande : traiteur, régie son & lumière, 
scénographie et décoration, accompagnement à l’organisation d’un 
événement. Un lieu idéal pour soirées incentives, démo spaces, ateliers, 
conférences.

INFOS
TARIFS

La Villa J, maison de l’architecte Van Migom, inspirée de la 
créativité de l’art moderne, a un petit air de Riviera et un parfum 
de Toscane. Située en centre ville et dotée d’un jardin, elle a 
toutes les fonctions d’un espace de coworking et d’un lieu pour 
les événements.

i
8 bureaux modulables
1 espace bibliothèque
3 salles de réunion
1 espace déjeuner et cuisine
300 personnes en extérieur

Bureau 

200 € HT /mois

1 jour

20 € HT 

10 jours

150 € HT

Salles de réunion

à partir de 25 €  HT la 1/2 journée

LA VILLA J

COWORKING ARLES

2 rue Etienne Gautier
13200 Arles

04 90 93 80 30
contact@villa-j.fr
https://www.villa-j.fr/
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Le Presse Citron est un espace collaboratif lumineux, spacieux et idéalement 
situé au cœur du centre ancien d’Arles, dans un hôtel particulier du XVIe 
à la décoration épurée. 

Tout est fait pour concevoir, créer, échanger avec les autres coworkers et, 
autant que faire se peut, générer des partenariats.

Une salle de réunion, Orange mécanique, est mise à disposition pour une 
réunion, un entretien commercial, une présentation de projet.

INFOS
TARIFS

Sur 70 m2 au total, le Presse Citron, créé par Studio B, est 
composé de deux espaces dédiés au coworking et d’une zone 
polyvalente, salle de réunion ou de repos. i
10 postes de travail
Une salle Pulp Fiction
1/3 de lieu inspirant
1/3 de ressources créatives
1/3 d’échanges animés
Centre ville

Bureau nomade
30 € HT / journée
80 € HT / semaine

Poste réservé
160 € HT / mois
(engagement 3 mois min)

Salle de réunion
20 € HT / heure

Accès Haut débit
Écran de projection
2 prises courant par poste
Café et thé à disposition
Imprimante

LE PRESSE CITRON

COWORKING ARLES

29, rue des arènes
13200 Arles

04 90 96 65 70
info@le-presse-citron.fr
http://www.le-presse-citron.fr/
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Bureaux en coworking privatifs et open space
La passerelle fournit un espace équipé et fonctionnel avec des bureaux 
ergonomiques. Bureau nomade ou résident, quelques heures, quelques 
jours ou plusieurs mois sans engagement.
Wifi fibre optique, climatisation, accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite, garage à vélo, digicode, badges, caméras, café et thé à volonté.

Salles de réunion
Location à partir d’une heure, du lundi au vendredi de 8h à 18h, avec 
possibilité en soirée et week-end.

Le petit +
Depuis 3 ans La Passerelle organise, tous les mois, des Café Conf, une 
conférence de 8h à 9h avec des thèmes pertinents pour les coworkers, 
ouverts à tous et limités à 20 personnes : Rendre votre marque distinctive, 
Animer efficacement une réunion, Limiter les impacts du changement 
climatique à l’échelle locale...

INFOS
TARIFS

La passerelle est le premier espace de coworking à ouvrir ses 
portes à Avignon en 2015. Sandra-Rose Prévôt et Benjamin 
Laugueux ont conçu un espace de 400 m2 de haut standing 
contemporain où tout est mis en œuvre pour s’épanouir 
professionnellement et personnellement.

i
35 postes de travail
Bureaux privatifs
3 salles de réunion
Phone box, alcôves & cuisine
Espace de détente 
terrasse panoramique

40 Boulevard Limbert
84000 Avignon

Salle Tonka
3 personnes
8 € HT /h

Salle Canopée
6 personnes
16 € HT /h

Salle Utopia
< 25 personnes
20 € HT /h

Bureau Open Space
275 € HT /mois

Bureau privatif
325 € HT /mois

Pass 1 jour
20 € HT 

Pass 10 jours
150 € HT

LA PASSERELLE

COWORKING AVIGNON

04 84 25 00 99
hello@lapasserelle.co
https://lapasserelle.co/
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Le Locomotiv’ est un espace de travail partagé pour les freelances, 
travailleurs indépendants et télétravailleurs. Chacun vient avec son 
ordinateur, s’installe où il le souhaite pour travailler dans la bonne humeur.

Venir au Locomotiv’, c’est avoir la garantie de trouver un cadre accueillant 
et motivant, un espace dynamique. C’est pouvoir sortir de l’isolement, 
développer son réseau, appartenir à une communauté, mutualiser les 
outils et les compétences. Enfin, c’est accéder à la possibilité d’équilibrer 
vie professionnelle / vie privée et d’être acteur du changement.

Les salles de réunion sont spacieuses et dotées de projecteurs grands 
formats (4m x 3m). Les bureaux professionnels, accueillants, et confortables 
permettent de recevoir ses clients en toute confidentialité.

Le mobilier flexible rend les lieux adaptés à tous les besoins. Sécurisation 
des locaux, accès internet par câble ethernet et wifi, tarifs flexibles et sans 
engagements sont complétés par des offres professionnelles exclusives.

Le petit +
Faire partie de la communauté du Locomotiv’ donne accès à des 
animations, des conférences, des formations et des workshops !

INFOS
TARIFS

1er espace de coworking dans le Gard Rhodanien, Le Locomotiv’ est 
ouvert aux freelances, travailleurs indépendants et télétravailleurs. 
C’est également un réseau de travailleurs favorisant l’échange, 
l’ouverture. Le Locomotiv’ propose l’accompagnement de 
porteurs de projets et entrepreneurs.

iParking gratuit à 300 mètres
Bus pour Avignon et Nîmes à 200 mètres
Salles de réunion
Événements

Nomade
20 € HT /jour

Résident
250 € HT /mois

Journée d’essai
Gratuit

LE LOCOMOTIV’

COWORKING BAGNOL-SUR-CEZE

5 chemin de Capite
30200 Bagnols-sur-Cèze

06 88 21 46 28
lelocomotiv@gmail.com
https://lelocomotiv.com/

lundi au vendredi
8h30
17h
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Cavaillon
Openspace pour 10 personnes, 3 bureaux individuels de 2 à 4 personnes, 
ainsi que 2 salles de réunions pouvant réunir jusqu’à 70 personnes. 

Le Pontet
4 openspaces, 2 bureaux simples, 1 bureau moyen et 1 bureau master avec 
mezzanine. Salles de réunion pouvant contenir jusqu’à 90 personnes.

L’Isle-sur-la-Sorgue
1 salon openspace convivial pour une dizaine de personnes. 4 bureaux 
individuels ainsi que 2 salles de réunions pouvant contenir jusqu’à 25 
personnes. Ce lieu dispose d’un accès pour les personnes à mobilité 
réduite et un parking privatif.

Le petit +
Coworking by Adezio propose un accompagnement pour la stratégie de 
communication en identifiant les canaux, en mettant au point une stratégie 
de contenu adaptée, en offrant des conseils sur les supports à privilégier, 
et en apportant une visibilité.

INFOS
TARIFS

Coworking by Adezio est l’endroit idéal pour tout entrepreneur, 
indépendant ou professionnel nomade qui recherche une 
alternative entre le cocon du domicile et la rigueur d’un espace 
professionnel à moindre coût.

i3 villes
Location de bureaux
Location de salles
Domiciliation
Marketing digital et communication

Openspace
15 € HT / 1/2 journée
29 € HT / journée
205 € HT / mois

Bureau Privatif
de 39 à 49 € HT / 1/2 journée
de 59 à 69 € HT / journée
de 459 à 504 € HT / mois

Domiciliation
à partir de 29 € HT /mois

Location salles de réunion
de 60 à 200 € HT / 1/2 journée
de 79 à 375 € HT / journée
de 489 à 2400 € HT / mois

Connexion fibre
Accès réseau
Imprimante scanner
Sécurité
Nettoyage
Climatisation
Stationnement
17 postes
2 salles de réunion
Thé et café

COWORKING BY ADEZIO

COWORKING CAVAILLON LE PONTET L’ISLE-SUR-LA-SORGUE

20 avenue Véran Dublé
84300 Cavaillon

04 28 70 12 91
bienvenue@coworkingbyadezio.fr
https://www.coworkingbyadezio.fr/
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Ouvert en 2019, Cap Cowork est un espace de travail en openspace 
incluant tous les services. Le CAP Cowork est synonyme de liberté. Il 
se veut un lieu d’échange doté également de salle de réunion pour des 
groupes de 6 à 40 personnes. Une salle de repos dotée de canapé et d’un 
écran géant connecté mis à la disposition de tous…

Seul espace de Coworking sur le secteur des Angles. Location de 
bureaux en open space bénéficiant de tous les services nécessaires aux 
entrepreneurs. 

Quelle que soit la taille de votre entreprise, vous choisissez le temps 
que vous souhaitez y passer (heure, journée, mois...) tout en ayant des 
conditions optimales pour développer ou pérenniser votre société.

Avec CAP Cowork, vous aller aimer aller au bureau !

INFOS
TARIFS

Cap Cowork, créé en 2019, porte la volonté de proposer un 
lieu permettant au plus grand nombre de goûter à la liberté du 
coworking. Lieu unique sur les Angles, à proximité immédiate 
d’Avignon et de sa gare TGV, il offre de nombreux services et un 
confort de premier plan. iSalle de réunion équipée
17 Bureaux nouvelle génération
Bureau dédié

Nomade
20 € HT / jour

Résident
220 € HT /mois

Salle de réunion
90 à 220 € HT / jour

internet THD
Imprimante
Scanner
Réfrigérateur
Micro-ondes
Café et thé

COWORKING LES ANGLES

10 rue du compagnonnage
30133 Les Angles

06 41 71 69 38
contact@capcowork.fr
https://capcowork.fr/

CAP COWORK
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Ouvert en février 2015 dans le centre de Manosque afin de mutualiser les 
services, les projets, des ateliers, des formations, l’association organise des 
événements et des ateliers en mutualisant les espaces, les ressources et les 
services dans le cadre d’une gestion qui permet à chacun d’accéder à des 
espaces de travail à bas coût.

L’espace est géré par l’association L’atelier des collines, créée en 2014. 
Elle fait la promotion du télétravail, du coworking, de la co-création. Elle 
fédère les collectifs pour encourager les pratiques coopératives. Elle crée 
ainsi du lien social, développe l’esprit citoyen. Enfin, elle s’inscrit dans une 
économie sociale et solidaire par une tarification à bas coût.

La première visite des lieux est offerte et si elle se déroule le jeudi matin, 
entre 10h et 10h30, le petit-déjeuner hebdomadaire permet de rencontrer 
les coworkers présents.

Le petit +
La vue imprenable sur Manosque et ses collines, la bonne ambiance, des 
moments conviviaux et la grande terrasse ensoleillée pour les moments 
de pause.

INFOS
TARIFS

L’atelier des collines est un espace ouvert à tous : télétravailleurs, 
travailleurs indépendants, artistes, citoyens, étudiants pour un 
esprit de partage et de création collaborative.

i

87 m2 
3 bureaux pour les permanents
2 bureaux individuels
1 salle en open-space pour 6 à 7 personnes
1 cuisine
1 grande terrasse

Bureaux partagés
130 € TTC /mois

Open-space
98 € TTC /mois
ticket 10 € TTC /jour
10 tickets : 90 € TTC

Wifi
Imprimante couleur
Photocopieur
Scan A4
vidéoprojecteur
Ecran, clavier, souris
Réfrigérateur
Micro-onde
Cafetière

COWORKING MANOSQUE

L’atelier des Collines
Esplanade François Mitterrand
04100 Manosque

06 32 70 82 63
contact@latelierdescollines.org
http://latelierdescollines.org/

L’ATELIER DES COLLINES
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Le Rézo4, constitué sous la forme d’une association loi 1901, propose 
des animations, des événements, des rencontres entre acteurs du 
développement économique, la gestion et l’animation de l’espace de 
coworking. L’association privilégie des règles de communications claires 
entre ses membres, une charte en évolution, des principes qui favorisent 
l’intelligence collective.

Rézo4 propose également un accompagnement par des formations, du 
conseil, du coaching.

Le collectif est d’abord une histoire et une aventure humaines. L’autogestion 
des espaces contribue à faciliter l’organisation et à abaisser les coûts de 
location des espaces pour les utilisateurs. L’objectif est de permettre à 
chacun de travailler dans un univers très professionnel où chacun contribue 
à la hauteur de ses possibilités, où chacun soit force de proposition.

INFOS
TARIFS

Ouvert aux créatifs, entrepreneurs, créateurs, étudiants,  porteurs 
de projet, télétravailleurs, chercheur d’emploi, l’espace cowork du 
Rézo4 est installé au second étage de la Maison des Métiers du 
Livre. 

i

110 m2 d’open space
2 salles de réunion
1 salle d’exposition
1 cafétéria avec terrasse
1 coin café et détente
Proximité centre ville

Adhésion
30 € / an

Résident permanent
130 € TTC /mois

Nomade
80 € TTC /mois

Wifi
THD
Imprimante couleur
vidéoprojecteur
Armoire de stockage
accès PMH
Vélos parc

RÉZO4

COWORKING FORCALQUIER

Maison des Métiers du Livre
4 avenue de l’Observatoire
04300 Forcalquier

04 92 78 09 10
lerezo4@gmail.com
https://rezo4.jimdofree.com/accueil/espace-co-working/
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Le centre d’accueil pour 9 jeunes entreprises du secteur du numérique et 
du patrimoine au premier étage offre la possibilité de tester ou de démarrer 
son activité et de pouvoir échanger avec des professionnels du secteur. Il 
offre bureaux fixes ou nomades pour une durée déterminée.

Le rez-de-chaussée d’une surface de 150 m2 et pouvant accueillir 
jusqu’à 50 personnes offre la possibilité de privatisations au profit de toute 
entreprise pour une présentation grand public ou privée. Il peut accueillir 
tout type d’événements, tels que journées d’étude, réunions, séminaires, 
tournages. Le rez-de-chaussée offre également la possibilité à des artistes 
utilisant de nouveaux médias et des vecteurs numériques de pouvoir 
exposer leurs œuvres.

Le Grenier Numérique est également un centre de ressources Patrimoine & 
Numérique. Les travaux de la Direction du Patrimoine sont présentées sous 
des formes inédites : vidéos, modélisations 3D, réalité virtuelle. Consultation 
libre des travaux, des rapports de fouilles archéologiques, ou impressions 
de documents sont proposés aux entreprises et au public.

INFOS
TARIFS

Le tout jeune tiers-lieu du territoire dont l’inauguration a eu lieu 
début février 2020, a été créé par la Ville de l’Isle-sur-la-Sorgue 
pour approfondir les champs d’études et offrir la possibilité de 
nouvelles expériences avec les jeunes entreprises du numérique. 
L’expertise municipale du secteur du patrimoine, l’essor d’une 
nouvelle économie autour du numérique est un véritable atout 
pour l’avenir de la ville.

iUn lieu dédié au numérique et au patrimoine
Un centre d’accueil pour jeunes entreprises 
innovantes
Un espace showroom, conférences, ateliers
Un centre de ressources
Un espace d’exposition art digital

Bureau fixe startups
250 € TTC /mois
Showroom et Conférence 
1/mois inclus

Bureau open space startups
150 € TTC 1 mois
70 € TTC 1 semaine
15 € TTC 1 jour
5 € TTC 1h
Showroom et Conférence 
1/mois inclus

Showroom entreprises
300 € TTC journée
150 € TTC 1/2 journée

Conférences entreprises
200 € TTC journée
100 € TTC 1/2 journée

Espace Exposition arts numériques
100 € TTC 1 semaine
180 € TTC 2 semaines
250 € TTC 3 semaines
320 € TTC 1 mois

LE GRENIER NUMÉRIQUE

COWORKING L’ISLE-SUR-LA-SORGUE

04 90 38 79 33
grenier.numerique@islesurlasorgue.fr
https://www.islesurlasorgue.fr/vivre-au-
quotidien/smart-city/grenier-numerique/

Place de la Liberté
84800 l’Isle-sur-la-Sorgue

ouvert 
lundi à vendredi
8h - 19h
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L’espace coworking est disponible à l’heure, à la journée, au mois. Il suffit 
de réserver. Les tarifs affichés s’entendent pour les heures d’ouverture de 
8h à 18h, du lundi au vendredi. En dehors de ces horaires, les tarifs sont 
majorés.

La salle de réunion est équipée d’un paper-board et d’un grand écran 
connecté. En option, les Infiltrés proposent la possibilité de commander 
des repas ou des viennoiseries.

L’espace de détente est équipé d’une cafetière pour un reboost, canapé, 
pouf, et d’un jeu de fléchette pour mettre un peu de piquant dans sa 
journée.

INFOS
TARIFS

Les infiltrés, c’est un espace qui offre tout ce dont a besoin 
un travailleur ou une petite équipe, entrepreneurs, créatifs 
indépendants, télétravailleurs avec une liberté pour une vraie 
efficacité.

iParking privé gratuit
Livraison de repas
Espaces de travail
20 postes de travail
Espaces de brainstorming, de création
et d’échanges
Salle de réunion Nomade

5 € HT / h
10 € HT / 1/2 journée
17 € HT / journée
250 € HT / mois

Nomade pass
140 € HT / 10 journées

Salle de réunion
de 12 à 22 € HT / heure
de 1 à 25 personnes

Climatisation 
Wifi
Imprimante
Café et thé
Micro-onde
Réfrigérateur

LES INFILTRÉS

COWORKING SAINT RÉMY DE PROVENCE

8 allée des Amandiers
ZA de la gare
13210 Saint Rémy de Provence

04 90 96 39 04
espacecoworking@lesinfiltres.co
https://lesinfiltres.co/
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Facilement accessible via les autoroutes A7 et A9, tout en étant très proche 
du centre ville, la Fabrique des Entrepreneurs propose des espaces de 
travail en bureaux privatifs et open space, des salles de réunion et de 
conférence. 

Le lieu est ouvert à tous avec la possibilité de domiciliation d’entreprise.

Baroudeurs ou sédentaires, travailleurs indépendants ou petites équipe, les 
offres s’adaptent aux profils et aux besoins, pour un service clé en main afin 
de se concentrer sur son travail.

Le petit +
La Fabrique des Entrepreneurs organise des Petits Déjeuners et des 
événements thématiques. Elle propose un accompagnement et des aides 
individualisées : RDV de suivi, mentorat, réseau d’experts.

INFOS
TARIFS

Créée en novembre 2018, la Fabrique des Entrepreneurs est 
un espace de coworking qui regroupe une communauté de 
créateurs d’entreprises, d’indépendants, de télétravailleurs. Elle 
fédère les acteurs du territoire, oriente et accompagne les chefs 
d’entreprise dans le développement de leur projet.

i400 m2 d’espaces de travail et de détente
Bureaux privatifs et open space
Salles de réunion et conférence
Cuisine équipée et douche
Salle de détente avec café & thé à volonté

Bureau privé
à partir de 395 € HT / mois

Salles de réunion
à partir de 10 € HT / heure-

Domiciliation
à partir de 28 € HT / mois

Bureau réservé
245 € HT / mois
4h d’accès salle de réunion
50 crédits d’impression

Placement libre
175 € HT /10 jours
2h d’accès salle de réunion
25 crédits d’impression

5 € HT / heure
18 € HT /1/2 journée
25 € HT / jour

LA FABRIQUE 
DES ENTREPRENEURS

COWORKING ORANGE

289 avenue Maréchal Foch
84100 Orange

04 65 00 02 12
contact@fabrique-entrepreneurs.fr
https://www.fabrique-entrepreneurs.fr
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Lumineux et chaleureux, l’espace de travail partagé met à disposition 
mobilier, imprimante, salle de réunion, connexion internet en wifi.

À proximité immédiate des parkings, d’une salle de sport et des commerces, 
situé en plein centre ville, l’agence de presse offre deux postes disponibles 
dans un bureau de 30 m2 avec vitrine. Une alcôve d’environ 9 m2 est mise 
à disposition également.

L’espace de travail est géré par une agence de presse régionale, Vaucluse 
Média, qui édite notamment le magazine trimestriel Ventoux Magazine.
Il est destiné, avec une petite préférence, aux coworkers qui aiment 
travailler dans le calme.

INFOS
TARIFS

Ventoux Magazine propose des bureaux à partager en centre ville 
de Vaison-la-Romaine. Point de chute parfait pour des vacanciers 
qui ont besoin de travailler quelques jours, ou un indépendant 
qui a besoin d’un espace de travail, les utilisateurs disposent des 
facilités d’un bureau.

iEspace de travail en milieu rural
Bureaux disponibles au mois ou à la semaine
Au cœur de la cité romaine
Ambiance conviviale et studieuse

Résident openspace
230 € HT /mois
engagement 1 mois minimum

Services compris
Mobilier
Imprimante scan couleur
Fibre optique
Eau, électricité, chauffage
Ménage
Micro-onde
Réfrigérateur
Réception du courrier
Coin stockage

VENTOUX MAGAZINE

COWORKING VAISON-LA-ROMAINE

13 avenue Jules Ferry
84110 Vaison-la-Romaine

04 90 62 34 14
carole@ventoux-magazine.com
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FINANCEMENTS

CARTE GRANDE PROVENCE

Apt

Avignon
f

f
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Initiative Luberon est le premier acteur associatif pour l’accompagnement et 
le financement de la création et de la reprise d’entreprises sur son territoire. 
L’association donne un coup de pouce décisif dans le financement des 
dossiers des porteurs de projet, via un prêt d’honneur sans intérêt et sans 
garantie personnelle exigée. Elle les appuie dans le montage de leur projet 
et les accompagne ensuite jusqu’à la réussite de leur entreprise.

Initiative Luberon regroupe des acteurs publics et privés : collectivités 
locales, chefs d’entreprises, cadres, professionnels de l’entreprise tels que 
des experts-comptables, avocats, etc.

L’association est organisée autour de valeurs fortes, qui ont été déclinées 
dans une charte éthique et une démarche qualité. Elles garantissent aux 
porteurs de projet et aux partenaires le professionnalisme, le respect des 
principes de fonctionnement fondateurs tels que l’autonomie du créateur, 
la relation de confiance et l’écoute.

La plateforme a un territoire d’intervention qui couvre l’intercommunalité 
du Pays d’Apt, soit 25 communes.

Créée en 1989 sous l’impulsion de Bernard Chevalier, adjoint à 
l’économie de la ville d’Apt et Maître de conférence sur l’économie 
régionale à l’Université d’Aix-en-Provence, la plateforme s’est 
ralliée rapidement au mouvement national France Initiative.

286 porteurs de projet reçus
217 K€ de prêt d’honneur 
et prêt à taux zéro CDC engagés
35 entreprises financées
82 % de taux de pérennité à 3 ans

INITIATIVE LUBERON

FINANCEMENT APT

Initiative Luberon
Pépinière d’entreprises Bernard Chevalier
Avenue Eugène Baudouin
84400 Apt

04 90 04 88 58
a.ferrer@initiative-luberon.fr
http://www.initiative-luberon.fr

INFOS
ACCOMPAGNEMENTS

i

PRÊT D’HONNEUR CRÉTION
Prêt personnel
1500 € à 8000 €
Durée remboursement 
36 mois maxi

AVANTAGES FISCAUX
Créations entreprises
Avant le 31 décembre 2020
Moins de 11 salariés
Exonération totale durant 5 ans

LA STARTUP EST DANS LE PRÉ
Concours
2 jours pour tester son idée
Pitch
Prix et récompenses

CROWDFUNDING
Accompagnement recherches 
financements participatifs

SUIVI CRÉATION
Accompagnement durant 3 ans après 
création
Accès Club Créateurs
Suivi par des experts
Permanences
Parrainages
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Bpifrance s’engage aux côtés des collectivités territoriales, au premier 
rang desquelles les Régions, pour renforcer le soutien nécessaire dans les 
phases clés d’évolution des entreprises.

La Région Sud et Bpifrance ont mis en place plusieurs dispositifs afin de 
mieux accompagner les entreprises du territoire. Un fonds régional pour 
l’innovation et un fonds de garantie ont été ainsi dotés par la Région depuis 
leur origine. Ces outils performants facilitent les synergies des actions de 
financement et de soutien aux entreprises du territoire dans le cadre des 
priorités de la Région.

La Région Sud est également la première Région à avoir expérimenté 
en 2016 un partenariat avec Bpifrance dans le cadre du programme 
accélérateur en déclinant celui-ci au niveau régional avec une dizaine 
d’entreprises de la Région.

Enfin, Bpifrance, l’Europe et la Région Sud simplifie l’accès au crédit 
bancaire des TPE/PME en créant Région Sud Garantie. Ce dispositif, 
adossé au fonds régional Sud garantie FEDER, permet au cas par cas de 
garantir des financements bancaires soutenant des projets entrant dans les 
priorités d’investissement régionales.

Bpifrance, la banque des entrepreneurs, accompagne les 
entreprises de l’amorçage à la cotation en bourse, du crédit aux 
fonds propres. Elle offre des solutions de financement adaptées à 
chaque étape de la vie de l’entreprise en Région Sud.

3,8 Md€ de financements publics et privés
2 Md€ d’interventions de Bpifrance
149 participations dans les entreprises
6359 entreprises accompagnées en 2018

Délégation Avignon
26 boulevard Saint-Roch
CS 40128
84908 Avignon

04 90 86 78 00
https://contacts.bpifrance.fr/
serviceclient/demandes

BPIFRANCE

FINANCEMENT AVIGNON

INFOS
OFFRES

i

Garanties et Assurances
Assurance Caution Export
Assurance prospection
Assurance change
Assurance-crédit international
Assurance investissement

Prêts
Caution de carrières
Garantie bancaire
Mobilisation de créances commerciales
Défense
Économie sociale et solidaire
Industrie
Tourisme
Transition énergétique

Aides à l’innovation
Projets individuels
Projets collaboratifs
Concours innovation
Labels

Participation au capital
Fonds d’investissement partenaires
Fonds d’investissement thématiques
Fonds d’investissement généralistes
Fonds SPI

Programmes d’accompagnement
Conseil
Mises en réseau 
Université
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Les investisseurs privés de Grand Delta Angels opèrent dans une tranche 
d’investissement collectif de 20 à 500 K€ par opération. Les Business 
Angels se répartissent le suivi des opérations. Ne faisant pas appel à 
l’épargne, ils ne sont pas des financiers. Ils se réunissent une fois par mois 
à Avignon.

Objectifs
- identifier des investisseurs individuels, les inviter à adhérer et développer 
des synergies ;
- identifier et sélectionner des projets à potentiel de croissance relativement 
rapide ;
- organiser pour chaque projet sélectionné la mise en relation avec un ou 
plusieurs Business Angels ;
- mener toute action pour favoriser la constitution de binômes investisseurs 
et porteur de projet.

Comment les rencontrer ?
Envoyer un message à gda@gmail.com 
Rencontrez-les directement à la French Tech Week à Avignon, la dernière 
semaine de novembre chaque année.

Ma carrière professionnelle a été divisée 

en deux temps. Tout d’abord, j’ai fait 

partie d’un cabinet-conseil en gestion-

organisation et j’ai complété cette 

activité par une activité de formation 

en École d’Ingénieur et à l’IAE en tant 

qu’enseignante en gestion.

Puis pendant 25 ans, j’ai co-dirigé une 

PME de transport, de 600 salariés, 

ayant en charge en particulier le 

management, la gestion financière et les 

investissements.

Fin 2015, j’ai vendu mes parts de société 

et décidé de poursuivre des activités en 

lien avec les entreprises. Dans ce cadre, 

j’ai rejoint les Business Angels pour 

mettre à disposition mes compétences 

et participer de manière active au 

développement de l’écosystème local.

Christiane Magallon
Présidente

du Grand Delta Angels

Grand Delta Angels, association créée en décembre 2007, est 
un réseau d’investisseurs appelé Business Angels, affilié à France 
Angels. Ses membres participent au financement d’entreprises 
innovantes locales sur un territoire d’action qui s’étend entre 
Bollène, Toulon et Montpellier.

,,
30  Business Angels
20 entreprises soutenues
14 années d’expertise 

GRAND DELTA ANGELS

FINANCEMENT AVIGNON

EN SAVOIR +
http://grand-delta-angels.com
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Objectif
Faire émerger Faire émerger les PME et ETI créatrices d’emplois sur notre 
territoire et les pérenniser. 

Singularité
Réseau Entreprendre accompagne spécifiquement les projets créateurs 
d’emplois (à minima 6 emplois à 3 ans), en création en reprise ou en 
développement et forte croissance. L’offre d’accompagnement est gratuite, 
qualitative (les chefs d’entreprise sont expérimentés et formés) et complète 
dans la durée (en amont / aval, individuel, collectif et financier). 

Moteur
Des chefs d’entreprise, engagés dans l’association pour accompagner 
bénévolement les lauréats et contribuer ainsi au développement 
économique de leur territoire. Un ADN humaniste qui se traduit par une 
convivialité, une proximité et une solidarité au sein de la communauté qui 
est unique.

Résultats
Ce type d’accompagnement augmente fortement les chances de réussite 
des jeunes entreprises et favorise leur croissance : 92 % des entreprises 
accompagnées sont toujours en activité après 3 ans.

Réseau Entreprendre est une association de dirigeants 
d’entreprise expérimentés qui offre aux créateurs, aux repreneurs 
et aux développeurs d’entreprise un prêt d’honneur et un 
accompagnement gratuit pendant un période de 2 à 3 ans. 
Réseau Entreprendre Rhône-Durance fait partie d’un réseau 
international de 130 implantations dans 10 pays.

17 lauréats pour 87 emplois à 3 ans
43 lauréats accompagnés
94 chefs d’entreprise membres bénévoles
530 K€ de prêts accordés

Réseau Entreprendre Rhône Durance
46 cours Jean Jaurès
BP 70158
84008 Avignon Cedex 1

04 90 86 45 59
rhone-durance@reseau-entreprendre.org
https://www.reseau-entreprendre.org/rhone-durance

RÉSEAU ENTREPRENDRE
RHÔNE DURANCE

FINANCEMENT AVIGNON

INFOS
ACCOMPAGNEMENTS

i

START
Révéler et renforcer les talents de 
chef d’entreprise
Pré-requis
Ouvert à tous les créateurs et 
repreneurs
Accompagnement individuel
Accompagnement collectif
Prêt d’honneur
Mise en réseau locale, nationale
et internationale
Créer au moins 5 emplois à 3 ans

BOOSTER
Projet de développement 
structurant
Pré-requis
CA > 500 K€
Plus de 5 salariés
Accompagnement focalisé
Accompagnement collégial et individuel
Prêt d’honneur
Mise en réseau locale, nationale
et internationale

Passer le cap de 10 emplois

AMBITION
Accompagner la croissance
Pré-requis
CA > 1 M€
plus de 15 salariés
Accompagnement collectif
Prêt Bpifrance
Mise en réseau locale, nationale
et internationale
Devenir une PME d’envergure
Doubler la taille en 3 à 4 ans
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Initiative Terres de Vaucluse accueille les créateurs, évalue leurs projets et 
les finance par un prêt d’honneur sans intérêts et sans garantie personnelle. 
La plateforme les accompagnent dans les années cruciales du démarrage.
Le montant du prêt d’honneur dépend du projet et des besoins en fonds 
propres. Il ne remplace pas un prêt bancaire, il en facilite l’obtention. Au 
plan local, les banques s’appuient sur le travail effectué par la plateforme. 
Le prêt d’honneur a un effet de levier significatif : pour 1 € de prêt 
d’honneur, les banques en moyenne accordent 8,95 € de financement 
complémentaire. 
L’accompagnement des porteurs de projet est personnalisé afin de maîtriser 
tous les aspects de la création, reprise ou développement d’entreprises. Il 
est concrétisé par l’appui d’un parrain qui épaule, apporte des conseils 
éclairés, soutient sur le plan psychologique et ouvre l’accès à son réseau.
Le porteur de projet peut rejoindre Initiativ’Club, un club d’entrepreneurs 
pour nouer des contacts et des relations d’affaires, participer aux Soirées 
Business, bénéficier de conseils d’experts, être référencé sur l’annuaire 
géo-localisé.
L’accompagnement individuel et collectif est co-financé par le Fonds 
Social Européen.

Créée en 1998 sous l’impulsion de la Région Sud, du Département 
du Vaucluse, des collectivités locales, de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, les chefs d’entreprises et partenaires bancaires ont 
mis les moyens financiers et humains nécessaires pour construire 
un outil destiné à accompagner et financer les créateurs et 
repreneurs d’entreprises.
Initiative Terres de Vaucluse est l’une des 223 plateformes 
du réseau Initiative France, 1er réseau d’accompagnement 
et de financement de la création, reprise et développement 
d’entreprises.

1er réseau associatif de financement
217 plateformes locales
17325 entreprises accompagnées
45741 emplois créés en 2018

813 chemin du Périgord
84130 Le Pontet
Antennes Avignon, Sorgues, Orange
Cavaillon, L’isle sur la Sorgues, Lourmarin

04 90 14 91 91
contact@initiativeterresdevaucluse.fr
http://www.initiativeterresdevaucluse.fr

INITIATIVE
TERRES DE VAUCLUSE

FINANCEMENT LE PONTET

INFOS
ACCOMPAGNEMENTS

i

PRÊT D’HONNEUR CRÉATION
Prêt personnel
2 K€ à 15 K€
Durée remboursement 36 mois
en moyenne

PRÊT D’HONNEUR REPRISE
Prêt personnel
2 K€ à 20 K€
Durée remboursement 36 mois
en moyenne

PRÊT D’HONNEUR CROISSANCE
Prêt personnel
5 K€ à 20 K€
Durée remboursement 48 mois max

PRÊT D’HONNEUR TRANSITION
Prêt personnel
2 K€ à 10 K€
Durée remboursement 36 mois max

PRÊT D’HONNEUR AGRICOLE
Prêt personnel
2 K€ à 15 K€
Durée remboursement 60 mois max

PRÊT D’HONNEUR INITIATIVE
REMARQUABLE
Prêt personnel
5 K€ à 25 K€
Durée remboursement 3 à 5 ans
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FORMATIONS NUMÉRIQUES

CARTE GRANDE PROVENCE

Carpentras

Avignon

Arles
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Implantée sur le territoire d’Apt, L’Isle-sur-la-Sorgue et Cavaillon, l’ANPEP 
propose des formations permettant l’acquisition de nouvelles compétences 
métiers et le développement de compétences numériques.
Les formations sont certifiées et peuvent être prises en charge via le 
compte personnel de formation.
Les formateurs disposant d’une expérience et d’une expertise significatives 
sont référencés au Datadock et habilités par la DIRECCTE comme jurés 
certificateurs. Méthodes pédagogiques innovantes, outils adaptés et 
accompagnement personnalisé sont une garantie de réussite pour les 
apprenants.
L’association met également à disposition des entreprises des formations 
pour leurs salariés et leurs dirigeants en faveur de la digitalisation des 
entreprises et de l’inclusion numérique.
L’ANPEP porte le programme régional Sud Lab et l’opère au travers de 
3 offres : la transition numérique des entreprises, destinée aux artisans 
et commerçants du Pays d’Apt, la recherche d’emploi, destinée aux 
demandeurs d’emploi, la culture numérique pour tous, service destiné à 
tout citoyen souhaitant découvrir, s’informer, échanger sur les pratiques et 
les usages numériques.

Fondée en 1981, l’Association pour la Promotion de l’Éducation 
Permanente est un organisme de formation autonome, de droit 
privé et de statut associatif enregistré auprès de la Direction 
du Travail, de l’emploi et de la formation. Disposant de deux 
certifications qualité, labellisée Grande École du Numérique, 
l’ANPEP a ouvert en 2016 un Lieu d’Innovation et de Médiation 
Numérique.

Formations
Plateau imprimante 3D
5 salles informatiques
60 ordinateurs portables

ANPEP

FORMATION  APT

301 avenue Philippe de Girard
84400 Apt

04 90 74 25 47
anpep-formation@wanadoo.fr
https://anpep.fr/

INFOS
FORMATIONS

i

Formations numériques
Développeur PHP MySQL
Développeur Web et Web mobile
Maîtrise des TIC
Perfectionnement Bureautique et PCIE

Accompagnements entreprises
Action sociale 2.0 et e-inclusion
Communication digitale
Développement web
E-tourisme
Maintenance informatique
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L’IRA a mis au point, une plateforme propre aux métiers de l’industrie, pour 
l’évaluation, la formation, le transfert et la validation des compétences 
à distance. Une approche innovante et ludique permet le transfert et 
l’acquisition des savoirs, au moyen de supports multimédias (Vidéos, 
simulations d’usine virtuelle, travaux pratiques à distance...). 

L’IRA propose une Certification Industrial Automation Control System 
permettant de valoriser et certifier les expériences acquises dans le cadre 
d’une activité professionnelle.

Dans le cadre du maintien de l’activité industrielle, L’IRA a développé 
des compétences pour le transfert de technologie et la partage des 
compétences à l’échelle mondiale.

De la conception du cahier des charges à la réalisation et la validation 
finale, l’IRA accompagne les industriels pour la modernisation et le 
développement durable de leurs outils de production.

L’IRA a développé un pôle de compétences pour accompagner les besoins 
des industriels dans les étapes de recherche et de développement. Il met 
à leur disposition un réseau d’experts pour optimiser les performances 
industrielles.

Fondé en 1967 par la CCI du Pays d’Arles pour répondre aux 
besoins de formation en Instrumentation et Régulation des 
Industriels Pétroliers, l’Institut de Régulation et d’Automation a 
su ajouter au fil du temps des filières pour adapter son offre de 
formations aux nouveaux besoins industriels.

Certification UNITY 3D
Formations sur mesure
Cursus adapté
Plateaux techniques uniques

INSTITUT DE RÉGULATION 
ET D’AUTOMATION

FORMATION  ARLES

23 chemin des Moines
Z.I. Nord
13200 Arles

04 90 99 47 00
contact@ira-cipen.fr
http://www.ira.eu

INFOS
FORMATIONS

i

Instrumentation et Régulation
29 formations

Métrologie
11 formations

Analyse en ligne
24 formations

Automatismes
11 formations

Électricité et Électronique
9 formations

Bureau d’Étude
9 formations

Sécurité, Sûreté et Qualité
12 formations

Numérique et Impression 3D
5 formations

Procédés Industriels
6 formations
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Établissement privé, l’histoire de MoPA est liée à celle de l’école Supinfocom 
créée à Valenciennes en 1988. Première école française entièrement 
dédiée à l’image de synthèse, elle essaime en 2000 à Arles. En quelques 
années, l’école Supinfocom Arles rejoint sa grande sœur en gagnant ses 
premiers prix internationaux.

En 2015, Supinfocom Arles devient MoPA. Un nouveau nom qui marque 
la maturité d’un projet pédagogique et sa capacité à exister de manière 
autonome.

Créativité et passion, alliance de l’artistique et de la technologie, esprit 
d’équipe et entraide, exigence et innovation, international restent les 
valeurs qui font la renommée de l’école MoPA.

Les cours sont assurés par des professionnels expérimentés qui alternent 
leur activité professionnelle avec la pédagogie. Motivés par la passion de 
transmettre, ils guident les étudiants avec exigence et bienveillance. 

Depuis 19 ans, l’école allie création, passion et technologie. 
Reconnue internationalement, MoPA propose une formation 
d’excellence aux métiers de l’animation 3D. Les nombreux prix 
obtenus dans les différents festivals font la démonstration de 
l’exigence artistique, cinématographique et l’expertise technique 
de ses étudiants.

600 diplômés de haut niveau répartis dans 
les studios internationaux
Parc informatique de plus de 200 ordinateurs
Logiciels 3DSmax, Maya, Nuke, Substance, 
Houdini
Render Farm

MoPA
Computer Graphics Animation School

FORMATION  ARLES

2 rue Yvan Audouard
13200 Arles

04 90 99 46 90
contact@ecole-mopa.fr
http://www.ecole-mopa.fr

INFOS
FORMATIONS

i

Stage concours
Durée 1 semaine
Préparation au concours d’entrée

Prépa
Conditions d’accès
Niveau terminale, bac ou équivalent

Cycle 1
Durée 3 ans
Axe artistique
Cinématographie
Technique (photoshop, after effect, 
initiation 3D)
Animation
Compétences en 3 D

Cycle 2
Durée 2 ans
Perfectionnement
Professionnalisation
Métiers de l’animation
Métiers de l’image

Diplôme
De niveau BAC+5
Concepteur et réalisateur 3D
Certifié niveau 1 CNCP

Jury
Membres issus des studios 
internationaux (Dreamworks, Dwarf)

Festival Annecy
Participation de MoPA aux rencontres 
professionnelles
Rencontres entre jeunes diplômés 
et professionnels
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Intégré au Cluster d’Innovation Pédagogique et Numérique (CIPEN) qui 
lui-même est une création de la CCI du Pays d’Arles, le Pôle Formation 
Compétences regroupe 3 offres.

Une offre de formations diplômantes, dont 17 formations du niveau Bac 
au Bac+3 en alternance, une offre de formation continue avec des stages 
inter-entreprises et des stages sur mesure, une offre d’accompagnement 
des entreprises dans la gestion prévisionnelle des emplois et compétences.

Chaque année, le Pôle Formation Compétences forme plus de 110 
apprentis, 2200 demandeurs d’emploi, salariés ou chefs d’entreprise et 
réalise plus de 600 accompagnements.

Les outils de formation et les collaborateurs du Pôle Formation 
Compétences de la CCI du Pays d’Arles sont ainsi à la disposition des 
demandeurs d’emploi et des entreprises.

Il a tissé un lien étroit avec les organismes financeurs des formations. Il 
peut donc guider dans leurs démarches les personnes ayant besoin d’une 
formation.

Fort de ses 45 années d’expérience sur le Pays d’Arles tant dans 
le domaine de la formation continue que dans le domaine de 
la formation diplômante, le Pôle Formation Compétences (PFC) 
est un centre de formation pluridisciplinaire. Les professionnels 
appliquent une pédagogie individualisée novatrice permettant 
ainsi aux formations d’être adaptées aux besoins des clients.

22 salles de cours
Équipements audios, vidéos, informatiques de 
haut niveau
Formations diplômantes
Formations continues

PÔLE FORMATION 
COMPÉTENCES

FORMATION  ARLES

23 chemin des Moines
13200 Arles

04 90 99 46 00
contact@pfc-cipen.fr
http://www.pfc-cipen.fr/

INFOS
FORMATIONS

i

Formations diplômantes
Bac Pro Commerce
BTS Cira 
BTS Tourisme
BTS MCO
BTS Gestion de la PME
Bachelor

Plus de 200 formations continues
dont des formations au numérique

Access Initiation
Créer et gérer des bases de données
relationnelles
Application gestion spécifique à l’entreprise

Access Perfectionnement
Maîtrise des notions avancées d’Access

Autocad Initiation 2D
Base du logiciel Autocad plans 2D

Autocad Initiation 3D
Base du logiciel Autocad plans 3D

Illustrator
Perfectionnement du logiciel 
Fonctions avancées

Photoshop Initiation
Base retouches photos

Photoshop Perfectionnement
Fonctions avancées retouches photos

Publisher
Créer des documents de communication
et visuels
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L’Atelier Canopé 84 conçoit et anime des formations dans les domaines 
éducatifs et culturels : pratiques pédagogiques innovantes et numérique, 
techniques de créativité, éducation aux médias et à l’information, éducation 
et société, arts, culture et patrimoine, politique documentaire.

L’équipe de formateurs, constituée d’enseignants spécialistes de l’ingénierie 
pédagogique et des technologies numériques, propose des dispositifs 
adaptés aux projets.

L’Atelier organise par ailleurs des événements, tels des conférences sur le 
rôle de l’intelligence artificielle dans l’éducation, les humanités numériques 
et de manière générale, sur le numérique éducatif.

Opérateur du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, 
Réseau Canopé propose un ensemble de ressources et services 
innovants à destination de l’ensemble de la communauté 
éducative. Il participe activement à la transformation des 
enseignements et des apprentissages, en accompagnant les 
évolutions liées au numérique dans l’éducation.

Formations
Accompagnements de projets
Conseil et expertise
Espaces de formation et coworking
Organisation d’événements pédagogiques
Édition et vente de ressources éducatives
Services documentaires

ATELIER CANOPÉ 84

FORMATION AVIGNON

INFOS
OFFRES

i

Evénements et formations
webinaires
Classes inversées : 
scénarisation pédagogique 
dans le cadre de l’alternance
Usages professionnels et pédagogiques
des réseaux sociaux
Techniques de co-design et créativité
Conférences

136 avenue de Tarascon
84000 Avignon

06 24 10 25 54
contact.atelier84@reseau-canope.fr
https://www.reseau-canope.fr/academie-aix-marseille/atelier-canope-84-avignon.html
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L’espace public numérique Avenir 84 intervient dans le cadre de la 
Politique de la Ville pour l’accès public à Internet. L’association héberge 
également, depuis sa création, le dispositif de l’Equipe Emploi Insertion 
d’Avignon.

Depuis 2004, Avenir 84 appuie son développement et sa pérennisation 
dans le cadre des politiques publiques d’accès au numérique, État et 
collectivités territoriales.

L’association participe à un groupement régional qui a obtenu un marché 
important de formations professionnelles dans le cadre des Actions de 
Formations Conventionnées de Pôle Emploi pour une durée de 4 ans. Elle 
est devenue ainsi un Pôle de Formation Professionnelle.

Dans le cadre de la dématérialisation complète des services publics, 
l’association met son expertise au service des publics les plus éloignés 
du numérique. Elle anime régulièrement des ateliers gratuits afin que les 
participants puissent effectuer toutes les démarches en ligne et devenir 
autonomes avec le net et les outils numériques.

Avenir 84, association créée en 2001 et labellisée Grande Ecole 
du Numérique, est un centre de formation certifié Microsoft et 
Adobe. Son expertise la place au premier plan sur le territoire 
pour la cohésion sociale et la médiation numérique.

Espace Public Numérique
Accompagnement Emploi Insertion
Pôle Formation Professionnelle
Éducation populaire

27 Bis avenue de la Trillade
84000 Avignon

04 90 86 59 91
contact@avenir-84.org
https://avenir-84.org/

AVENIR 84

FORMATION AVIGNON

INFOS
SERVICES

i

Pôle Formation Professionnelle
Passeport européen 
de compétences en informatique

CLEA numérique

Développeur JAVA J 2EE

Animateur E-Commerce

Certification PIX

Education Populaire
Promeneurs du Net

Emploi Insertion
3 Forums emplois
8 Conseillers mobilisés 
sur les permanences
54 Employeurs mobilisés 
sur les forums
200 permanences dans les quartiers
587 situations de retour à l’emploi
1147 personnes accueillies

52

https://avenir-84.org/


GUIDE DE L’ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE GRANDE PROVENCE 2020

Laurent Bastidon a mis en place une offre adaptée aux besoins du plus 
grand nombre, avec le souci de développer un slow web, sur le modèle du 
slow food, des circuits courts et de l’agriculture biologique afin de diffuser 
des logiciels libres novateurs, des solutions écologiques et numériques 
passant par l’écoconception (en matériel, logiciels, hébergement de site, 
datacenters).

CultureNum Productions propose de nombreuses formules d’abonnement, 
où chaque trimestre, l’abonné découvre de nouvelles formations culturelles 
numériques, de nouveaux univers ludiques, de nouvelles créations. Ces 
formations sont à la fois globales et personnalisées pour pouvoir devenir 
autonome sur tout outil connecté.

Fondé en 2019 par Laurent Bastidon, dirigeant associatif et gérant 
d’entreprise de lutte contre la fracture cuturelle et numérique, 
CultureNum Productions propose des formations pour aborder le 
numérique en perspective avec les enjeux écologiques et sociaux 
de demain.

Premier centre de formation en 
culture numérique et d’innovation 
locale entrepreneuriale au service de 
l’environnement

CULTURENUM PRODUCTIONS

FORMATION AVIGNON

Bâtiment Pierre Thomas
546 rue Baruch de Spinoza
84911 Avignon

06 12 72 37 12
contact@culturenum-productions.fr
https://www.culturenum-productions.fr

INFOS
FORMATIONS

i

5 formules d’abonnement mensuel
à tarif unique
CultureNum Club
CultureNum Incubation
CultureNum ArtMédia
CultureNum Liberté
CultureNum Domicile

Formule de formations mensuelles
sans abonnement
Domaines de compétences :
Bureautique
Internet
Création et Loisirs
Perfectionnement Multimédia
Smartphones, Réseaux et Objets connectés
Séniors
Dématérialisation Administrative
Sécurité et Sauvegarde
Protection Intégrale
Formation Professionnelle
Décryptage Médias et Culture Numérique
Arts et Création Culturelle Numérique
Écologie
Communication digitale
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L’accumulation inédite d’informations et les besoins qui en résultent 
placent désormais la Science des Données et la Statistique au cœur des 
défis du monde contemporain.

L’objectif de cette formation est de savoir traiter et modéliser l’information 
pour analyser, classifier, prédire, anticiper et décider. Les diplômés 
maîtrisent les étapes de la démarche du Data Scientist. Ils sont compétents 
dans la gestion des données, ils sont à même de participer à la mise en 
place et à la gestion des systèmes d’information décisionnels.

Les étudiants sont mobilisés 300 heures au total sur l’ensemble de leur 
formation pour des projets tutorés. Ces projets tutorés visent à développer 
les aptitudes professionnelles par la mise en pratique de savoirs et savoir-
faire. Ils sont réalisés en groupe en collaboration avec des professionnels.

Le stage en entreprise d’une durée minimale de 10 semaines en S4 finalise 
la professionnalisation de la formation au DUT. Il permet de réaliser une 
mission d’envergure conforme aux compétences scientifiques, techniques 
et relationnelles attendues du diplômé.

Le Département Statistique et Informatique Décisionnelle (STID) 
de l’Université d’Avignon, a ouvert à la rentrée universitaire 
2005/2006. Il a pour objectif de faire acquérir aux étudiants, 
au travers d’une formation en deux ans, la maîtrise des 
statistiques et du traitement de l’information et de les insérer dans 
l’environnement économique des entreprises.

4 semestres de formation
1620 heures sur 2 ans
20% de cours magistraux
30 % de travaux dirigés
50 % de travaux pratiques

DUT STATISTIQUE ET
INFORMATIQUE DÉCISIONELLE

FORMATION AVIGNON

Campus Jean Henri Fabre
339 Chemin des Meinajaries
84911 Avignon Cedex 9

04 90 84 14 00
info-stid-iut@univ-avignon.fr
https://stid.univ-avignon.fr

INFOS
COURS

i

Statistique
Statistique exploratoire
Inférence statistique
Data mining
Classification

Informatique
Bases de données
Logiciels professionnels et langages
Système d’information décisionnels
Tableaux de bord

Éco et gestion
Économie
Management
Conduite de projets

Formation générale
Mathématiques
Expression
Communication
Anglais

Recrutement
Inscription sur Parcoursup
Étude du dossier académique
Analyse du projet de formation motivé
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Le modèle associatif unique de l’Ecole des Nouvelles Images assure une 
gouvernance coopérative impliquant l’ensemble des parties prenantes, 
garantissant ainsi que toute l’énergie soit mise au service de la pédagogie.
Son Conseil d’Administration rassemble les fondateurs, les représentants 
des étudiants, des parents et des salariés.

Chaque étudiant fait l’objet d’un accompagnement pédagogique 
méthodique, structuré, adapté et personnalisé, lui laissant une place 
importante à l’expérimentation et apprenant ainsi à s’investir totalement 
dans sa démarche artistique.

Les étudiants sont épaulés et de temps à autres placés hors de zone 
de confort, une combinaison qui représente l’essence même de 
l’enseignement. L’École des Nouvelles Images est un lieu d’apprentissage 
professionnel, mais également un lieu favorable au développement 
personnel et un lieu de maturation.

L’École des Nouvelles Images, projet ambitieux porté par une 
équipe expérimentée, des professionnels reconnus et des parents 
d’élèves investis, est une formation supérieure d’excellence aux 
métiers de l’animation et des images de synthèse. Elle délivre un 
diplôme professionnel en 5 ans. 

50 enseignants professionnels en activité
200 étudiants
+ 1000 heures d’encadrement pédagogique 
par an

ÉCOLE 
DES NOUVELLES IMAGES

FORMATION AVIGNON

11 avenue des Sources
84000 Avignon

04 84 51 22 22
avignon@nouvellesimages.xyz
https://nouvellesimages.xyz

Depuis plusieurs années, je suis témoin 

du svoir-faire pédagogique de Julien 

Deparis et de son équipe. Ils ont montré 

qu’ils étaient capables de hisser une 

école dans les plus hauts classements 

mondiaux.

Les étudiants qui ont suivi leurs 

enseignements sont aujourd’hui des 

professionnels de qualité recherchés 

activement par les studios d’animation 

français et internationaux.

Kristof Serrand
Directeur animation

Dreamworks SKG,,
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Game Academy propose une année préparatoire pour toute personne 
désireuse et motivée de se former à la programmation ou à l’infographie, 
et n’ayant pas les acquis nécessaires ou bien ayant besoin de remises à 
niveau pour renforcer des acquis.

Game Academy forme des programmeurs et des infographistes 2D/3D. 
Le programme d’apprentissage se compose de 40 % de théorie et de 
60 % de pratique. Des projets en équipe composée de graphistes et de 
programmeurs permettent aux étudiants de produire plusieurs jeux vidéo 
dans les mêmes conditions qu’en entreprise. Un étudiant diplômé de la 
Game Academy est un technicien apte à entrer dans le monde du jeu 
vidéo, sans formation complémentaire et avec un temps d’adaptation 
réduit.

Intégrer Game Academy nécessite de passer au préalable un concours 
et un entretien. Si nombre d’étudiants sont issus de la région, certains 
viennent de toute la France.

Fondé en 2017 par son directeur Kevin Vivier, l’établissement 
rencontre un vif succès dès son ouverture. Game Academy 
est un centre de formation dédié aux jeux vidéo à Avignon et 
offrant des locaux de plus de 1000 m2 en Courtine. Un solide 
partenariat avec MSI Gaming et Wacom a permis un équipement 
de pointe à la disposition des élèves.

Une année préparatoire
2 formations de 3 ans post bac
Infographie et programmation
Des formations courtes
1 Game Camp

GAME ACADEMY

FORMATION  AVIGNON

135 rue Claude-André Paquelin
84000 Avignon

04 84 51 06 22
contact@gameacademy.fr
https://www.gameacademy.fr

INFOS
COURS

i

Année préparatoire 1 an
Programmation
Infographie

Programmation  3 ans
Langages C++
Développement IA
Programmation Réseau
Mathématiques avancées
Multithreading et Optimisation
Unreal Engine
HTC VIVE
Anglais

Infographie
Durée 3 ans
Level Design
Concept Art
Cinématique
Modeling 3D et Optimisation

MAN Arts Appliqués 4 semaines
Sur entretien

MAN Programmation 4 semaines
Sur entretien

GAME CAMP 5 jours
à partir de 14 ans
Stage d’été

CHARACTER DESIGN  5 jours
à partir de 16 ans
Stage d’été

DIGITAL PAINT 10 jours
à partir de 16 ans
Stage d’été
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Parmi toutes les formations diplômantes sur le Centre d’Avignon, trois 
concernent les métiers du numérique :

BTS Services Informatiques aux Organisations, formation en alternance 
permet l’acquisition de compétences en Support et mise à disposition de 
services informatiques, Cybersécurité des services informatiques. Cette 
formation s’accompagne de deux options : Administration des systèmes et 
des réseaux, Solutions logicielles et Applications métier.

Bachelor Informatique est une formation en alternance accessible 
après un DUT ou un BTS. L’objectif est de permettre aux étudiants de se 
familiariser avec les fondamentaux de l’informatique et de se préparer à 
une spécialisation.
Diplôme obtenu en fin d’étude : Chargé·e de projets en Systèmes 
Informatiques Appliqués. Un·e chargé·e de projets est responsable du 
déroulement projet informatique et doit en maîtriser le coût, les délais et la 
qualité. Un bagage technique solide est requis.

Major Manager de Projets Innovants, Option communication digitale 
de niveau 1 (BAC+5) offre la possibilité de devenir un véritable acteur des 
évolutions des entreprise par l’enseignement des dernières innovations sur 
la communication digitale et le management de projets. Cette formation 
permet de devenir porteur de projets dans une startup ou une entreprise 
innvoante, de s’ouvrir aux missions de recherche en innovation ou en 
entrepreneuriat.

IFC est un groupe de formation supérieure (BTs à BAC+5 et MBA) 
et continue, implanté dans 8 métropoles régionales dont Avignon 
où fut créé le premier centre. S’appuyant sur un savoir-faire de 
près de 30 ans et sur un réseau d’entreprises, IFC permet à ses 
étudiants de suivre une formation diplômante en alternance.

ISO 9001
Diplômes d’État et titres RNCP
85% de réussite en 2019

IFC

FORMATION AVIGNON

250 Rue du 12e Régiment de Zouaves
84000 Avignon

04 90 14 15 90
avignon@ifc.fr
https://www.formations-avignon.ifc.fr/

INFOS
SERVICES

i

Étudiants
dossier de candidature
Étude du dossier en comité
Tests d’entrée le cas échéant
Entretien individuel

Entreprises
Service de dépôts offres d’emplois
Animation de conférences
Marque employeur
Projets collaboratifs
Membres jury d’examen
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L’Institut des Métiers de la Communication Audiovisuelle propose depuis 
plus de 30 ans des formations dans les métiers de l’image, du son et de 
l’écriture de scénario. Elles s’adressent à celles et ceux qui souhaitent 
s’engager dans le secteur de l’audiovisuel, de scénariste ou améliorer leurs 
qualifications professionnelles.

Les formations Technicien Polyvalent des Métiers de l’Image et du Son et 
Technicien du Son sont inscrites au Registre National des Certifications 
Professionnelles. La formation de scénariste est reconnue par la Société 
des Auteurs et Compositeurs Dramatiques.

Depuis 10 ans, l’IMCA diversifie ses activités en développant un pôle 
Conseil et Accompagnement des professionnels de la branche et un pôle 
Vidéolab, espace de médiation et d’éducation aux images.

L’IMCA est implanté sur le territoire d’Avignon, du Grand Avignon, du 
Département Vaucluse et des Régions Provence Alpes Côtes d’Azur, 
Rhône-Alpes et Occitanie.

L’Institut travaille avec des structures culturelles de renom, avec le monde 
associatif de l’éducation populaire, de l’action sociale et de l’animation 
culturelle. 

Fondé en 1984, l’IMCA est un organisme indépendant, à but 
non lucratif et l’un des rares en France à proposer un accès aux 
professions de l’audiovisuel sans condition de diplômes. Son 
recrutement privilégie la motivation et le projet professionnel des 
candidats.

150 stagiaires avec un accompagnement 
pédagogique
100 stagiaires en formation continue
2500 professionnels de l’audiovisuel formés
depuis 30 ans
100 % de réussite

IMCA

FORMATION AVIGNON

74 place des corps saints
84000 Avignon

04 90 86 15 37
info@imca-provence.com
https://imca-provence.com

INFOS
FORMATIONS

i

Opérateur·trice
1 session par an
(septembre à juin)
Avignon
15 stagiaires max
Recrutement :
Dossier de candidature et entretien
Certification professionnelle RNCP

Vidéographeur·e
Durée 644 h
1 session par an
(septembre à février)
Avignon
12 personnes max
Compositing, animation textes
Photoshop, Motion
Recrutement :
Dossier de candidature et entretien
Formation labellisée Grande École 
du Numérique

Technicien du Son
Salon de Provence

Scénariste
Durée 78 h
plusieurs sessions par an
Avignon
5 à 10 personnes

Stages cours vidéos
Durée1 semaine
Avignon

Stages d’été court-métrage 14 - 19 ans
Durée 5 jours juillet
6 à 10 personnes 
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Avec ses salles de cours connectées, son amphithéâtre de 140 places 
accueillant des conférences de professionnels, le campus est idéalement 
conçu afin que les étudiants évoluent dans un environnement moderne 
associé à une dynamique d’entreprises.

Bachelor Kedge est un BAC+3 généraliste, visé par le Ministère de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, qui apporte tous les 
fondamentaux nécessaires à la gestion d’une entreprise : droit, économie, 
gestion, comptabilité, management, entreprise et leadership. L’ouverture 
à l’international, grâce au parcours stage ou en universités partenaires, 
adossée aux expériences terrain en France, au travers des stages ou 
de l’alternance, permettent aux étudiants de développer une triple 
compétence professionnelle, académique et internationale.

En 2013, Kedge est née de la fusion de deux Business Schools 
renommées, bien implantées sur leurs territoires respectifs et 
bénéficiant d’un rayonnement international : BEM et Euromed 
Management, devenant ainsi un nouvel acteur de l’enseignement 
supérieur. 13 Campus ont été développés dans le monde dont un 
Campus à Avignon. 

1er bachelor de France à Avignon
Cursus professionnalisant
Pédagogie learning by doing
Expertise en marketing, management
des entreprises, management
commercial, gestion de projets

Campus de la CCI Vaucluse
Allée des Fenaisons 
BP 20660
84032 Avignon Cedex 3

04 86 55 92 12
pmosnier@vaucluse.cci.fr
https://www.kedge-avignon.com

KEDGE BUSINESS SCHOOL

FORMATION AVIGNON

J’ai choisi le stage car je souhaitais me consti-

tuer un CV avec une expérience opération-

nelle. J’ai passé quelques mois chez Housing 

Anywhere à Rotterdam, une start-up de loca-

tion de logements de 80 personnes. Respon-

sable du marché francophone (France, Canada, 

Belgique), j’ai développé l’activité acquisition 

trafic FB, recrutement stagiaires, ambassa-

deurs, amélioration expérience client et pro-

duit. Ma mission avait une forte immersion 

internationale : les 80 collaborateurs venaient 

de pays différents et 100 % de ma mission s’ef-

fectuait en anglais. Travailler dans une start-

up offre de nombreuses responsabilités, dans 

un environnement de travail convivial, sans la 

lourdeur corporate de certaines grandes en-

treprises. Plus globalement, cette expérience, 

combinée au stage de traffic manager que je ré-

alise en 3e année, m’a permis de savoir ce dont 

j’avais envie professionnellement. Je sais que 

je veux travailler dans un milieu international 

et que j’ai besoin de relationnel et d’un aspect 

négociation dans un environnement innovant. 

C’est pourquoi, j’envisage de poursuivre en 

mai, le mastère spécialisé en achats de KEDGE 

qui combine tous ces aspects.

Mathieu Pistre
KEDGE Bachelor 3e année

en stage à Rotterdam,,
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Atoutatis propose 4 thématiques de formation, de 1 à 21 jour : 
communication et ressources humaines, vente et management, santé et 
qualité agroalimentaire, nouvelles technologies et outils de gestion.

Son offre répond aux besoins des TPE et PME de son territoire pour réaliser 
les montées en compétences des dirigeants et salariés.

Elle propose des formations inter-entreprises, intra ou sur mesure, 
des coaching d’équipes, de dirigeants, de managers et d’organisation. 
Elle dispense des accompagnements à la gouvernance partagée et à 
l’entreprise libérée.

Ses atouts :
L’offre d’un diagnostic des besoins en formation.
Des formateurs très expérimentés dans leur domaine d’intervention.
Des formations adaptées à l’organisation de l’entreprise.
L’excellence des connaissances sur les métiers d’entreprise : services 
commerciaux, logistique et qualité agroalimentaire, grande distribution, 
industrie du bâtiment, laboratoires d’analyses microbiologiques et 
environnement.

Créé en 2018, Atoutatis est un organisme de formation situé au 
cœur du Comtat Venaissin. Constitué d’une équipe d’une dizaine 
de formateurs et de coaches, il intervient dans tout le Vaucluse 
et plus particulièrement dans les villes de Carpentras, Bollène, 
Orange, Avignon, Cavaillon.

Le circuit court de la formation
Une équipe de formateurs humanistes
Atout digital & outils de gestion

Atoutatis nous accompagne depuis 

3 ans avec des formations qui allient 

théorie, pratique, dynamisme et inte-

ractivité. Face aux demandes spéci-

fiques, Gwenael est à l’écoute, impliqué, 

disponible et sait comprendre les at-

tentes et proposer des formations et des 

formateurs adaptés. Tous nos salariés, 

quel que soit leur niveau, sont enthou-

siastes et motivés par ces formations 

actions qui ont des retombées positives 

pour chacun et pour l’entreprise, tant 

au niveau du savoir être que du sa-

voir-faire.  

Marie-Luce Margaria

Responsable RH 

et Développement chez Solev

Gwénaël Hillion
Dirigeant et fondateur ,,

Certifié Datadock
1259 avenue des Marchés
84200 Carpentras

07 60 92 82 63
formation@atoutatis.com
https://www.atoutatis.com/

ATOUTATIS

FORMATION CARPENTRAS
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L’école ESA GAMES propose un cycle scolaire en trois ans sur l’acquisition 
des compétences liées à la création de jeux video. Elle développe un 
enseignement en game design (création de jeux, scénarisation, level 
design), en programmation (C-Sharp, Unity, Unreal Engine), en game art 
(création personnages et environnement en 2D et 3D avec les logiciels 
Photoshop, Illustratror, Maya, Z-Brush) et animation (After effect)

Le cycle est agrémenté de stages en entreprise pour une durée de sept 
mois au total. Les jeunes étudiants après les études, sont généralement 
placés en CDI et CDD dans des studios d’envergure internationale (Lyon, 
Toulouse, Amsterdam) ou dans des entreprises locales.

L’école ESA GAMES propose également une série de cours du soir pour 
le grand public autour du dessin en 2D, de la conception 3D et de la 
programmation.

Projet initié par la Ville de Carpentras en 2013 avec son fondateur 
Gilles Francescano, L’École ESA GAMES a vu le jour en septembre 
2016 au centre de Carpentras.  C’est la première école supérieure 
consacrée au jeu vidéo en Vaucluse. Les étudiants évoluent et 
apprennent dans un cadre agréable en open space de 500 m2 

en cœur de ville, à proximité des commerces et des logements.

57 étudiants en 2019
Des intervenants et enseignants experts
Un encadrement pédagogique à taille humaine
fondé sur l’excellence

ESA GAMES

FORMATION CARPENTRAS

5 chemin de Saint Labre
84200 Carpentras

09 71 00 03 01
direction@esagames.com
https://esagames.com

L’école ESA GAMES a pour vocation 

la formation et l’acquisition des 

compétences pour des jeunes passionnés 

du territoire et d’ailleurs destinés à 

rejoindre des grandes entreprises ou 

créer leur propre structure chez nous. 

En effet, rien de plus logique lorsque 

l’on veut développer les activités 

numériques sur un territoire que de 

commencer par y implanter une école. 

Ces intentions prennent corps dès la 

sortie de la première promotion avec de 

nombreux jeunes étudiants participants 

par exemple aux Startups Weekend du 

territoire.

Gilles Francescano
Fondateur et 

Directeur ESA GAMES,,
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La digitalisation de la formation a modifié les façons d’apprendre et donc 
de se former. L’Afpa a intégré dans son offre de formation les bénéfices du 
numérique.

L’offre de l’Afpa fait belle place à une pédagogie fondée sur le mix learning 
qui associe formation en centre, formation à distance, périodes en 
entreprise et ressources numériques.

Les nouvelles méthodes d’apprentissage numériques incitent à faire preuve 
de curiosité, accentuent l’autonomie pour l’acquisition des connaissances, 
rendent l’apprentissage plus motivant et permettent d’intégrer plus 
facilement les éléments de connaissance. C’est ainsi que l’Afpa a intégré 
les moocs (massive open online curses), les vidéos, des machines virtuelles 
de pilotage d’engins ou les Wood tables numériques.

Les fondamentaux restent les mêmes : la mise en situation réelle de travail, 
l’expérience et l’autonomie dans un collectif.

Depuis plus de 65 ans, l’Afpa est le premier organisme de formation 
professionnelle qualifiante. Elle est devenue depuis le 1er janvier 
2017 Agence nationale pour la formation professionnelle des 
adultes. L’Afpa est au service du développement économique, 
de la croissance et de la compétitivité des entreprises en formant 
aux compétences dont elles ont besoin. L’Afpa se déploie en de 
nombreux centres en France dont celui d’Avignon Le Pontet.

Centre Avignon Le Pontet
50 collaborateurs
1350 stagiaires en 2019
83,6 % de réussite professionnelle

56 avenue Emile Zola
84130 LE PONTET

0826 46 14 14
https://www.afpa.fr/centre/centre-d-avignon-le-pontet

AFPA

FORMATION LE PONTET

INFOS
FORMATIONS

i

Parmi les 40 formations proposées 
par le Centre Afpa Avignon 
Le Pontet
3 formations qualifiantes 
en numérique

Développeur web 
et web mobile
Web Designer
Responsable d’Espace de 
Médiation Numérique
1190 heures
Titre professionnel de niveau 5
(BTS/DUT)
Éligible au CPF

Pré-requis
Titulaire du baccalauréat 
ou équivalent

Possibilité d’hébergement
sur place
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INCUBATEURS

CARTE GRANDE PROVENCE

Arles

Fontvieille

i

i
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Pour l’antenne d’Arles, tout a commencé en 2018 par un appel à projets 
lancé par la Région Sud et l’AFE Entreprendre dans les territoires fragiles. 
Développer l’entrepreneuriat féminin, mixte, innovant et ancré sur ce 
territoire, tel est l’objectif. 

Les Premières Sud sont parties prenantes de nombreuses actions autour 
des Quartiers Prioritaires de la Ville et des Zones de Revitalisation Rurale 
dans des thématiques où le modèle entrepreneurial manque de mixité, 
notamment dans le numérique et l’industrie.

L’offre de formation Les Premières permet d’accompagner chaque 
entrepreneure ou équipe mixte avec un pack de formations basé sur 3 
piliers : l’accompagnement individuel centré sur le projet, le coaching 
personnel sur la posture d’entrepreneure, des formations méthodologiques 
et des ateliers collectifs de co-développement.

Le réseau Les Premières est constitué d’incubateurs régionaux.
Installées en 2011 sur le territoire d’Aix-Marseille, l’incubateur Les 
Premières Provence sont devenues Les Premières Sud en 2018 
avec 3 antennes régionales, Aix-Marseille, Nice-Cannes-Sophia 
Antipolis, et Arles adossée à la Fabrique à Entreprendre.

Un activateur de croissance
Des valeurs responsables et solidaires
Accompagnement de l’idée au développement

Fabrique à Entreprendre
ZI Nord Village d’entreprises
Rue Copernic
13200 Arles

06 18 27 64 52
06 21 82 22 28
hello@lespremieressud.com
https://www.lespremieressud.com

LES PREMIÈRES SUD

INCUBATEUR ARLES

INFOS
ACCOMPAGNEMENTS

i

STARTS 1ères
48 heures 
Pour s’initier à
l’intra et l’entrepreneuriat
Pré-requis : aucun
En phase de réflexion
Formation collective
et certifiante
Formation payante
Prise en charge possible

GO 1ères
6 mois
Pour construire et développer
son projet
Pré-requis : 
être une femme ou équipe mixte
avoir un projet entrepreneurial 
innovant
souhaiter structurer son business plan
Formation technique
Développement personnel
Séances d’accompagnement
Accès tarifs négociés 
Jury de lancement

BOOST 1ères
12 mois
Pour conquérir son marché 
Lever des fonds
Recruter et développer
Un accompagnement sur mesure
Mentors
Experts
Maping, fastcodev
Partenariats
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Quatre fondements régissent ce projet :

- un modèle innovant au service d’un entrepreneuriat environnemental, 
d’un paysage incluant ses filières de production et de la transition 
écologique et énergétique. Pour enrichir le territoire en tant qu’espace 
d’innovation en lien avec les partenaires locaux.

- une attractivité territoriale pour accueillir les entrepreneurs et retenir les 
talents locaux en favorisant leur accès aux ressources.

- un écosystème qui puisse répondre aux enjeux sociétaux et économiques.

- une mise en réseau pour augmenter les synergies inter-entreprises.

INFOS

Dans le cadre de son Schéma de Développement Économique, 
la Communauté de communes de Baux-Alpilles porte le projet 
de l’incubateur d’entreprises Greentech & Environnement dans 
l’ancienne bergerie du Château de Montauban. Répondant ainsi 
aux enjeux économiques d’innovation et de transition écologique 
que doivent relever nos territoires, le futur incubateur porte le 
projet de devenir un Pôle d’Excellence.

iUn cadre bucolique de rêve
Un pôle d’excellence et d’expérimentation
Un hôtel d’entreprises innovantes
Une vitrine de l’agro-écologie du sud
20 résidents
Bureaux
Espace d’exposition

Le projet bénéficie de subventions
à hauteur de 80 % 
du Conseil départemental 
des Bouches-du-Rhône
et de la Région Sud

LA BERGERIE

INCUBATEUR FONTVIEILLE

Livraison 2020

+ D’INFO
automne 2020
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Créativa offre plusieurs solutions d’hébergement, des surfaces et 
équipements adaptés aux besoins des entreprises en cours de création ou 
déjà créées. Les entreprises peuvent intégrer la pépinière à tout moment 
à temps plein ou de façon intermittente. Pour l’intégrer, il faut prendre RDV 
avec la Direction. Après acception du dossier, l’installation est très rapide.

Créativa offre également un accompagnement adapté : mentorat, analyse 
approfondie du projet, accompagnement personnalisé et suivi régulier, 
ouverture à un réseau de partenaires et d’experts, aide à l’insertion dans 
l’environnement économique, organisation de rencontres avec d’autres 
porteurs de projets, préparation à la sortie de pépinière, afterworks, 
workshops, rencontres business...

Les atouts de Créativa sont multiples : un emplacement stratégique, des 
tarifs adaptés et attractifs, des services et des outils mutualisés clé en mains 
( gestion du courrier, salles de réunion, téléphonie et internet, reprographie, 
espace convivialité, entretien des locaux, extranet…).

INFOS
TARIFS

Créativa est la pépinière d’entrepreneurs du Grand Avignon. 
Depuis 1990, elle est au service des entreprises qui choisissent 
de s’y implanter. Avec 110 entreprises hébergées, c’est la plus 
grande pépinière généraliste de la Région Sud.

i
Un cadre verdoyant
5 minutes de l’autoroute A7
124 bureaux
15 ateliers
3000 m2 à la location
30 ans d’expérience

Pack hébergement + accompagnement 
et animation

Domiciliation
100 € HT / mois pour la 1ère entreprise
50 € HT / mois pour les suivantes

Bureaux à temps partagé
à partir de 129 € HT / mois

Bureaux privés de 10 à 40 m2
à partir de 355 € HT / mois pour 20 m2

Ateliers de 30 à 150 m2
à partir de 470 € HT / mois pour 45 m2

Salles de réunion
de 49 à 89 € HT / jour
pour les entreprises hébergées

de 110 à 200 € HT / jour
pour les entreprises extérieures

CRÉATIVA

PÉPINIÈRE AVIGNON

200 rue Michel de Montaigne
84911 Avignon

04 90 23 67 67
contact@pepiniere-creativa.com
https://pepiniere-creativa.com
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RILE, c’est un espace de rencontres et d’échanges pour les entrepreneurs 
et un accompagnement individualisé pour tous, dans la durée, de l’idée 
au projet, du projet à l’entreprise, et d’un suivi personnalisé dans le temps.

Réunions d’informations colectives, accueil individuel sans rendez-vous, 
suivi de la jeune entreprise sur son développement, ses tableaux de 
bord de gestion, soutien administratif accompagnent le soutien essentiel 
aux demande de financements. Le porteur de projets a ainsi accès à un 
accompagnement renforcé avant et après la création, Les tarifs privilégiés 
pour l’hébergement, les domiciliations professionnelles, et l’utilisation de 
bureaux à la carte sont les garants supplémentaires d’un chemin vers la 
réussite du projet.

Il encourage l’implantation locale en proposant aux entrepreneurs un 
modèle unique combinant l’accompagnement et l’hébergement, avec 
domiciliation, espace de coworking et hébergement en pépinière.

RILE est le partenaire des acteurs publics dans la mise en œuvre 
des politiques économiques. Il développe ainsi une politique 
d’accompagnement à la création d’entreprises et contribue à la mise en 
œuvre des politiques économiques territoriales.

INFOS
OFFRE

Le RILE est une structure d’accompagnement et une pépinière 
d’entrepreneurs qui œuvre depuis plus de 20 ans. Il agit comme 
conseil, éclaireur, formateur et soutien des porteurs de projets, 
des créateurs et des chefs de jeunes entreprises.

i

10000 porteurs de projets accueillis
3000 créateurs d’entreprises accompagnés
150 jeunes entreprises hébergées
4000 emplois créés sur le territoire

Domiciliation
à partir de 150 € HT / trimestre

Bureaux à temps partagé
15h pour 2h 25 € HT / 1/2 journée
(adhérents)

Bureaux privés de 10 à 25 m2

253 à 318 € HT / mois

Salles de réunion 40 m2

45 € HT / jour
pour les entreprises hébergées

RILE

PÉPINIÈRE CARPENTRAS

68 rue du refuge
84200 Carpentras

04 90 67 14 73
info@rile.fr
https://rile.fr
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Véritable écosystème dynamique et créateur de valeur à tous les stades, 
Innov’Alliance a vocation de soutenir l’innovation et la croissance des 
entreprises de Provence Alpes Côtes d’Azur, Auvergne Rhône Alpes et 
l’Occitanie. Il soutient également le développement économique et la 
croissance des entreprises innovantes en accélérant sur le marché de 
nouveaux produits, services et procédés issus des résultats de projets de 
recherche.

Innov’Alliance a créé en 2017 le fonds d’investissement Terralia Venture 
Innovation. Depuis sa création, le pôle compte plus de 60 startups 
adhérentes.

Sa stratégie est construite sur un positionnement spécialisé sur le 
végétal, dans une logique de filière intégrée de la semence à l’assiette, un 
positionnement inter-régional, une mobilisation des entreprises innovantes 
qualifiées à la fois d’offreurs et intégrateurs de solutions visant à dynamiser 
l’innovation au sein de l’écosystème du pôle.

Les domaines prioritaires sont l’agriculture durable, innovante et numérique, 
l’usine du futur, les procédés de conservation, de transformation et 
d’extraction, l’amélioration des qualités gustatives, sanitaires et nutritionnelles 
des produits, le consommateur, la distribution et l’alimentation de demain.

INFOSLabellisé par l’État depuis 2005, Innov’Alliance est le pôle de 
compétitivité du Végétal sur les filières agricoles, agro-alimentaires 
et technologiques, cosmétiques, arômes et parfums du grand 
Sud Est. Sa mission est d’accompagner la transition écologique et 
technologique de l’Agriculture au service de 4 filières industrielles 
durables.

i

440 adhérents
350 entreprises
100 000 emplois
4500 chercheurs
350 projets de R&D labellisés

Association loi 1901

Conseil d’administration
44 membres

Comité d’Orientation Stratégie

Collèges 
Entreprises
Organisations professionnelles et 
interprofessionnelles
Laboratoires publics de recherche
Centres techniques
Stations d’expérimentation
Centres de transfert
Établissement d’enseignement et 
de formation
Agences de développement 
économique
Technopoles

INNOV’ALLIANCE

POLE DE COMPÉTITIVITÉ AVIGNON

100 rue Pierre Bayle
BP 11548
84916 Avignon Cedex 9

04 32 40 37 60
contact@pole-innovalliance.com
https://www.pole-innovalliance.com/
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Tous les ingrédients sont réunis pour réussir : des espaces de travail 
flexibles et variés, des équipements et services pratiques en fonction des 
besoins, un réseau des professionnels, une adresse et une image pour 
renforcer sa crédibilité.
Cap Luberon facilite les démarches en regroupant sur un même lieu 
les partenaires économiques clés : recherche de financements, soutien 
à la transition numérique, aide à la formation, conseils juridiques, aide à 
la création, reprise ou développement, accompagnement individuel et 
personnalisé de projet.
Cap Luberon est enfin un lieu de promotion économique pour faciliter 
la mise en réseau et les rencontres par des portes ouvertes, afterworks, 
petits déjeuners, journées thématiques, expositions, conférences et forums 
métiers

INFOS
TARIFS & SERVICES

Ouvert depuis le 9 juin 2020, Cao Luberon est un pôle 
intercommunal de services aux entreprises. La Communauté 
de communes Pays d’Apt Luberon s’est donné comme objectif 
d’assurer le développement économique de son territoire en 
proposant aux entreprises un outil immobilier de type Tiers Lieu, 
installé au cœur de la zone d’activités économiques.

i

940 m2 d’espaces dédiés aux entreprises
1 Pôle de services
Espaces de coworking, bureaux, ateliers, 
réunions
Accompagnements
Réseau de professionnels
1 cadre de vie professionnelle agréable

Bureaux
120 €  HT / mois
30 €  HT / la journée
13 bureaux de 13 à 29 m2

Ateliers
400 €  HT / mois
2 ateliers artisans
70 et 87 m2

Réunion
50 €  HT / 1/2 journée

Coworking
8 €  HT / 1/2 journée
Bureaux partagés
150 m2

Workshop
Espace de 25 m2

Accès libre pour locataires

Domiciliation
dès 30 € HT / mois

Accueil visiteurs et clients
Réception courrier
Accessibilité PMR
Internet très haut débit
Locaux neufs et modernes
Espace cuisine
Espace détente café
Espace reprographie
Espace lounge de travail à la cool

CAP LUBERON

TIERS LIEU APT

04 90 04 49 70
capluberon@paysapt-luberon.fr
https://cap-luberon.fr/

472 Traverse de Roumanielle
84400 Apt
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Plus qu’un espace, le Fablab est une configuration sociale, une 
structuration relationnelle entre des personnes singulières, du chercheur 
hyper-spécialisé au néophyte amateur. Il promeut un apprentissage 
inclusif de connaissances, de savoir-faire de manière transversale, 
transgénérationnelle et multiculturelle.

De multiples projets voient ainsi le jour, tels la Bio-photographie, un 
projet de recherche pour explorer l’image comme marqueur de pollution, 
une journée de réflexion et d’expérimentations autour du catalogue 
d’exposition en régime numérique, Aucelum, la résidence des artistes 
Chloé Desmoineaux et Rodin Kaufman.

Les actions sont portées par des valeurs essentielles au lieu : esprit de 
découverte, apprentissage continu, accueil bienveillant, processus 
d’individuation, collaboration et critical making.

Ouvert depuis 2016, le Fablab se trouve au sein de l’École 
Nationale Supérieure de la Photographie d’Arles. Son objectif est 
de proposer à un large public, dans un lieu unique au monde, 
toute une série d’activités créatrices et innovantes autour de 
l’image. Recherche, expérimentation, création permettent à ses 
usagers d’intégrer les problématiques du numérique en lien avec 
les nouvelles pratiques des images.

L’obs/In
Openlab
Résidences
Workshops
Coding-goûters
Journées professionnelles
Rencontres
Hackathons

LE FABLAB  DE L’ENSP

TIERS LIEU ARLES

04 90 99 33 33
http://fablab.ensp-arles.fr/

16 rue des Arènes
13200 Arles
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Premier Fablab historique d’Avignon, Avilab appartient à ces lieux où tout 
est possible : apprendre à faire soi-même, à réparer soi-même, à souder, 
bricoler, réparer et créer.

Le lieu fonctionne sous le principe de la solidarité, à l’image de nombreux 
fablabs où se réapproprier les gestes dans le partage est la première des 
valeurs.

Ponctuellement, l’équipe invite des artisans à transmettre leur savoir-faire. 
Un étudiant qui souhaite fabriquer son tabouret en bois, ici, c’est tout à fait 
possible. Un agriculteur qui a besoin de capteurs pour son étable, peut 
fabriquer à moindre coût, à l’aide des cartes arduino et de Raspberry Pi, sa 
propre station de relevés de température.

Un lieu dédié aux artisans, prototypeurs, artistes, étudiants qui souhaitent 
partager et fabriquer rapidement.

INFOS
TARIFS & MACHINES

L’association Avilab réunit makers créatifs et curieux, pour un lieu 
participatif où chacun est encouragé à exprimer sa créativité. 
Doté d’un repair café, il propose régulièrement des formations. 
L’adhésion est obligatoire pour l’accès à l’espace machines, les 
kits électroniques, la fraiseuse, et les imprimantes 3D. Elle inclut la 
participation au loyer et la couverture des assurances. 

iUn espace menuiserie
Des imprimantes 3D
Un laboratoire d’électronique
Des formations techniques de 6h
Un repair café

Adhésion annuelle
75 € TTC

Formation 40 € TTC
Modélisation 3D
Impression 3D
Fraiseuse numérique
Arduino
Code
Mécatronique

Formation 45 € TTC
Laser cutting
Découpe
Gravure

Financement participatif
Découpeuse laser
100 € TTC
200 € TTC

AVILAB

TIERS LIEU AVIGNON

07 83 31 74 31
postmaster@avilab.fr
https://www.avilab.fr

14 Ter Impasse Lescure
84000 Avignon

ouvert le jeudi sur RDV de 9h à 12h
de 14h à 17h pour les projets
ouvert samedi semaine impaire
16h à 18h espace impression 3D
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Lou Fabiloub s’adresse aux fans du numérique et des nouvelles 
technologies, en mettant à leur disposition des outils avancés et un partage 
de compétences avérées. 

Même si les membres viennent y réaliser des projets personnels, ils 
apportent bien sûr ces savoir-faire au sein de leur entreprise, participant 
ainsi au plan de transition numérique des entreprises !

Chacun vient pour y réaliser des projets, le lieu n’a pas vocation de 
fabrication industrielle, comme c’est parfois le cas dans d’autres Fablabs. 
C’est un lieu de prototypage à petite échelle, où l’on trouve les machines 
classiques des Fablabs : imprimantes 3D, découpe laser, équipements 
électroniques. 

L’association est en auto-financement. À court terme, elle a choisi 
d’achever l’aménagement du local, tout en accueillant de nouveaux 
membres. L’objectif est de proposer à plus long terme des formations 
spécifiques et d’ouvrir en journée. Ce qui permettrait de développer l’offre 
en direction des professionnels. Tout en restant un Fablab à taille humaine !
Lou Fabiloub est partenaire et complémentaire d’Avenir 84 qui s’adresse 
au grand public et avec qui il partage des locaux.

INFOS
TARIFS

L’association Lou Fabiloub, créée en 2017, réunit des makers qui 
ont besoin d’un local, de machines pour des projets personnels. 
Active, soudée, motivée et pleine d’idées, composée d’une dizaine  
d’adhérents bénévoles, ses membres œuvrent à la création d’un 
lieu communautaire de fabrication numérique ouvert à tous.

iApprendre
Fabriquer
Partager

Ouverture
Tous les lundis
à partir de 20h

Adhésion
15 € adultes
7,5 € moins de 25 ans

LOU FABILOUB

TIERS LIEU AVIGNON

contact@loufabiloub.fr
https://loufabiloub.fr

82 route de Montfavet
84000 Avignon
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Pour les TPE qui représentent 95 % du tissu économique autour de 
Carpentras, et qui n’ont pas toujours les moyens de leurs ambitions, il 
s’agit de mutualiser les ressources matérielles, des moyens humains et 
des compétences techniques pour les aider à innover.
Dans l’attente de l’ouverture du lieu, le Fablab, le Camion Numérique et 
l’espace de coworking préfigurent la Gare Numérique.
Le Fablab
Au Fablab, découpeuse laser, découpeuse mousse, thermoformeuse, 
découpeuse vinyle, imprimante 3D, imprimante, 3D alimentaire, scanner 
3D, fraiseuse, brodeuse numérique, photo box sont à la disposition pour 
des formations et utilisations.
L’espace Cowork
L’espace cowork est plus qu’un bureau, c’est un réseau, ouvert 24h/24 et 
7j/7 doté d’une conciergerie numérique où bureaux hauts, bas, mobiles, 
paperboard interactif, casiers, phone box, coin détente, café et thé en tarif 
libre équipent le lieu.
Le Camion Numérique
Imaginez un fablalb mobile, labelisé par la Fabfoundation, équipé de 
machines à commandes numériques pour que les usagers puissent 
travailler directement dans le camion. La Gare Numérique l’a fait ! Le 
camion peut être loué avec le fabmanager de la Gare Numérique.

INFOS
TARIFS

En coopération avec les acteurs économiques locaux, la CoVe 
réhabilite l’ancienne gare SNCF de Carpentras et une association 
gère l’activité de la Gare Numérique depuis 2017. L’objectif 
est de créer un véritable écosystème et un pôle d’innovation 
collaboratif. L’obtention du label Fabrique de territoire fin 2019 
en fait le centre de soutien à l’innovation de référence.

i
254 m2 d’atelier de fabrication numérique
266 m2 de centre d’affaires
460 m2 d’espace de coworking
69 m2 dédiés aux formations numériques
373 m2 dédiés aux événements

Impression 3D
Dès 1 € / heure

Pass machine
30 € / 45 € 

Coworking
100 € / mois (prix spécial Covid)

Adhésion pro
50 € / an

LA GARE NUMERIQUE

TIERS LIEU  CARPENTRAS

04 85 88 03 22
contact@garenumerique.fr
https://fabrique-garenumerique.fr/

41 rue porte de Monteux
84200 Carpentras

Livraison fin 2020
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Véritable espace dédié à l’innovation, à la production numérique, au 
prototypage et à l’expression artistique, Deltalab a tous les atouts pour 
développer un écosystème digital capable de répondre aux besoins des 
TPE et PME de son territoire, aux collectivités territoriales, aux startups, aux 
étudiants et jeunes professionnels, aux artistes et artisans, aux agriculteurs. 
Ses membres fondateurs ont développé une belle expertise en matière de 
réseau pour les objets connectés en norme LoraWan.

Le Fablab est ouvert au grand public et l’utilisation des machines est sous 
contrôle d’un moniteur agréé par Deltalab. Le ProLab est réservé à des 
utilisateurs expérimentés.

Le coworking est un espace de travail partagé et un réseau de travailleurs, 
engagé dans l’économie collaborative. 

Le petit +
Le dépaysement complet avec la vue sur le paysage depuis les hauteurs du 
village. Travail dans un environnement de qualité assuré !

INFOS
TARIFS & MACHINES

L’association Deltalab Prototype, créée fin 2015, a investi la 
Maison Milon en 2018. Labellisée Sud Labs, lieu d’innovation et 
de médiation numérique, elle est bien plus qu’un Fablab et un 
Prolab classiques. 

i
Une interface entre Vaucluse et Drôme
Un espace de 1000 m2
Un parc de machines de pointe
1 salle de projection de 100 places
Accueil et animation de classes vertes Lab

Adhésion annuelle
15 € TTC

Imprimantes 3D
Par dépôt de fil
Stéréolithographie
Frittage
Céramique

Fraiseuses
3 axes
5 axes

Découpeuses
Plasma
Laser
Vinyle

Tireuse plans

Lab électronique

DELTALAB PROTOTYPE

TIERS LIEU GRILLON

09 53 95 08 50
contact@deltalabprototype.fr
https://deltalabprototype.fr

2 place E. Colongin
84600 Grillon

ouvert lundi à vendredi
9h - 12h / 14h - 17h
ouvert samedi
9h - 12h
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La Fruitière Numérique, dotée de locaux équipés d’outils performants et de 
haute qualité, offre un accompagnement technique aux porteurs de projets 
afin qu’ils puissent trouver une réponse à chacune de leur problématique. 

Portant une mission de promotion du numérique et d’acculturation, elle 
accueille des événements tels des conférences, séminaires, expositions, 
résidences artistiques qui ouvrent le lieu, l’enrichissent, et rassemblent un 
public très varié.

Elle organise des temps de rencontre pour favoriser les échanges, 
l’émulation et participe à des événements extérieurs. Elle est le lieu de 
référence dans un environnement rural pour accompagner l’innovation, la 
cohésion sociale, l’éducation et le partage.

INFOS
TARIFS

Inaugurée en mai 2015, au sein d’une ancienne coopérative de 
fruits et légumes du village, la Fruitière Numérique est un tiers lieu 
dédié aux usages numériques, mais pas que...et ouvert à tous : 
particuliers, entreprises, écoles, laboratoire de recherche, 
collectivités, artistes, étudiants, etc. 

iLe Lab’
L’Espace Multimédia
Le Grenier, espace de coworking
Le Hangar, auditorium de 230 places
La Halle, espace de réunion de 300 m2
Le Frigo espace de 100 m2
La Remise, espace de prise de vue 30 m2
La plateforme extérieure de 1500 m2 Le Lab’

Imprimantes 3D
Fraiseuses numériques
Scanners 3D
Découpe laser
Plotter découpe vynile
Casque VR

L’espace multimédia
Accès internet haut débit
10 postes de travail équipés
Ateliers collectifs débutants
25 €  TTC / plein tarif 1 an
46 €  TTC / famille / an
10 €  TTC / tarif réduit / an

Le Grenier
Openspace sans réservation
Espace détente
Machine à café
Casier sécurisé
Impressions en supplément
28 € TTC / jour
320 € TTC / an

LA FRUITIERE NUMÉRIQUE

TIERS LIEU LOURMARIN

09 67 46 07 40
contact@lafruitierenumerique.fr
http://lafruitierenumerique.fr

Avenue du 8 mai 1945
 D943
84160 Lourmarin

ouvert lundi 15h - 19h
mardi : 9h -21h
mer, jeu, vend : 9h -19h
samedi 10h-13h
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La Bricothèque est un tiers lieu qui offre des accès à l’artisanat d’art, le 
numérique et les nouvelles technologies. Démocratiser les connaissances, 
les savoir-faire dans le domaine du numérique, de la robotique, de 
l’électronique, mais aussi du travail de la matière, de l’artisanat et du 
bricolage est au cœur de ses principes.

Le fablab organise des sessions d’ateliers assimilables à des formations qui 
se déroulent dans ses locaux ou dans les locaux de la médiathèque.

Tous les vendredis, des Repairs Cafés sont organisés pour une session de 
réparation d’objets, une forme de réparation solidaire issue de l’intelligence 
collective, ouvert à tout le monde y compris aux non adhérents.

Le Fablab dispose d’un espace de coworking, fonctionnant 
indépendamment du fablab. Il est équipé de bureaux, écrans, claviers, 
souris, casiers, connexion à internet, imprimantes, climatisation, fauteuils. 
Une cuisine complète les lieux avec café et thé.

INFOS
TARIFS & MACHINES

L’association La Bricothèque est née en février 2016, rassemblant 
des personnes aux compétences qui se complètent et dont 
l’objectif est axé sur la création d’un atelier ouvert à tous. Dans 
l’idée de l’échange, l’ambition est de soutenir les artistes et 
les artisans en mettant à leur disposition un parc d’outils, de 
machines, de techniques et de compétences.

iDes ateliers
Un Repair Café
Un bureau coworking openspace
Un jardin

Adhésion annuelle Fablab
50 € TTC chômeur étudiant
80 € TTC particulier
120 € TTC famille 2 pers
140 € TTC famille 3 pers
150 € TTC famille 4 pers
130 € TTC Association

130 € TTC Entreprises de 1 à 25 employés
325 € TTC entreprises de 26 à 100 employés
650 € TTC entreprises + de 100 employés

Découpe laser
16 € TTC /h avec assistant
10 € TTC /h sans assistant

Impression 3D
3 à 7 € TTC /h < 10h
2 à 6 € TTC /h > 10h

LA BRICOTHEQUE

TIERS LIEU PERNES-LES-FONTAINES

06 84 34 89 18
fablabpernes@gmail.com
https://fablab-pernes.fr

491 Cours Frizet
84210  Pernes-les-Fontaines

mardi 17h - 20h
mercredi : 9h - 12h / 14h - 17h
vendredi : 17h - 20h
samedi : 13h30 - 16h
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RECHERCHE

CARTE GRANDE PROVENCE

Avignon
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Le LIA est le laboratoire de recherche du Centre d’Enseignement et 
de Recherche en Informatique (CERI), associé à l’École Doctorale 
Agrosciences et Sciences (ED 536) de l’Université d’Avignon et des Pays 
de Vaucluse. Fondé en 1987 par Henri Méloni, ancien président de l’UAPV, 
le laboratoire est actuellement dirigé par Yannick Estève.

C’est un laboratoire dynamique, à la pointe du traitement du langage écrit 
et oral, de la reconnaissance vocale, domaines de sa spécialisation. Il 
possède ses propres capacités de calcul avec un cluster d’environ 200 
cœurs.

Il participe à l’international à des Congrès de haut niveau. Il organise 
régulièrement des Conférences, dont la 117e édition de la Conférence ESGI 
mettant en contact chercheurs et industriels.

Il a organisé en 2019 la première édition des Journées Intelligence 
Artificielles en Région Sud, les Rencontres HumanIA en Avignon, en 
partenariat avec l’UQAM, et des Conférences débat sur l’intelligence 
artificielle.

Le LIA, Laboratoire Infomatique d’Avignon est une Équipe d’Accueil 
qui regroupe les enseignants chercheurs de l’Université d’Avignon 
et des Pays de Vaucluse (UAPV) relevant de la 27e section du CNU 
ainsi que des personnels administratifs, techniques, ingénieurs, 
doctorants et étudiants de master durant leur stage de recherche.

65 enseignants chercheurs
29 permanents
30 doctorants
3 thématiques de recherche
60 thèses de doctorat soutenues

LABORATOIRE INFORMATIQUE
AVIGNON

RECHERCHE AVIGNON

Campus Jean Henri Fabre
339 Chemin des Meinajaries
84911 Avignon Cedex 9

http://lia.univ-avignon.fr

INFOS
THÉMATIQUES DE
RECHERCHE

i

Le traitement automatique
du langage écrit et oral
Modélisation du dialogue 
homme machine
Machine learning
Modèles de langage
Indexation multimédia

Les réseaux et applications
multimédias
Aspects théoriques et pratiques
interfaces réseaux
Modélisation et optimisation
Mechanism design
Application dans les domaines
des réseaux cellulaires
des réseaux transports
des réseaux optiques
des systèmes biologiques
des streaming et caching

Optimisation et recherche
opérationnelle
Développement méthodes polyédrales
Programmation Quadratique
Optimisation robuste
Application dans les domaines
de l’aménagement du territoire,
du transport, de l’extraction 
et de l’exploitation des données,
de l’ordonnancement
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Créée en 2013 sous le nom de French Tech Culture, La French Tech 
Grande Provence a été relabellisée en 2019 Communauté French Tech, se 
positionnant sur toutes les filières, et mettant l’accent plus particulièrement 
sur les industrices créatives et culturelles, la Nature Tech, l’agri-agro Tech 
et la Supply Chain.

Son ambition est d’accompagner les porteurs de projets startups et de 
les soutenir pour les transformer en scale-up, en entreprises à forte 
croissance jusqu’à l’international, créatrices d’emplois sur le territoire, 
motrices d’innovations et d’excellence.

Présidée par Paul Hermelin, CEO de Capgemini, La French Tech Grande 
Provence rassemble entrepreneurs, acteurs de l’accompagnement et de 
la formation, qui forment l’écosystème numérique et tech de son territoire. 

Investie depuis plusieurs années dans des projets européens, elle mène 
ses missions au moyen d’événements et d’accompagnements pour 
faire rayonner les startups et les entreprises innovantes localement, 
nationalement et internationalement.

La French Tech, c’est le mouvement français des startups soutenu 
par le gouvernement et porté par les entrepreneurs pour favoriser 
la croissance et le rayonnement des startups et des entreprises 
innovantes françaises tant en France qu’à l’international.

90 startups accompagnées
70 événements annuels
40 experts et mentors
3 projets européens

LA FRENCH TECH 
GRANDE PROVENCE

LABEL FRANÇAIS FRENCH TECH

Cours Jean Jaurès
BP70158
84008 Avignon Cedex 01

04 90 22 72 24
contact@lafrenchtech-grandeprovence.fr
https://lafrenchtech-grandeprovence.fr

INFOS

i

Réseau d’entrepreneurs 
et d’acteurs de l’accompagnement

Accompagnements sur mesure
dédiés aux porteurs de projets
startups et entreprises innovantes

Événements dédiés aux innovations 
et aux startups
Les Conf’ de la French Tech Grande 
Provence
Le nocode hackathon
Les Conférences IA
La French Tech Week
Networking
Mentorat
Formations

Ressources et outils 
pour les adhérents 

Accueil et rdv individualisés
Sur demande

Réseaux sociaux
13 000 abonnés
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Depuis 5 ans, nous nous attachons à démontrer 
que la Provence a plus qu’un mot à dire en 
matière de nouvelles technologies et de digital.

Le label que nous avons obtenu en 2015 a 
ouvert la voie. Chacun voit aujourd’hui que 
l’innovation et l’esprit d’entreprise n’ont aucune 
raison de rester cantonnés aux grandes 
métropoles.

En faisant cause commune, tous les acteurs de 
la Grande Provence se sont maintenant révélés 
et nous avons nos Tech champions et tout un 
écosystème dont le professionnalisme s’est 
imposé.

Et nous avons appris à travailler avec les 
financiers comme avec les acteurs de la 
formation spécialisés dans l’innovation et les 
startups.

Notre ambition dès le départ était de conjuguer 
toutes les forces et les initiatives de ce que nous 
avions oser appeler « une métropole diffuse ». 
Et ça marche !

Nous devons à présent franchir une nouvelle 
étape : nous avons élargi la vocation sectorielle 
- certes prestigieuse (la culture) mais limitée - 
de notre pôle. Avec la mobilisation de tous les 
amis qui figurent dans le présent guide, nous 
devons aller plus loin.

Il nous faut encourager les initiatives nouvelles 
et soutenir ceux qui ont déjà bien avancé sur le 
chemin du succès.

J’écris ces mots alors que nous sommes 
confinés et cette méga-pause a sérieusement 
secoué plusieurs d’entre nous. Il est fondamental 
d’en tirer quelques leçons et de repartir.

Et si nous restons ensemble, nous réussirons !

Paul Hermelin
Président de la French Tech Grande Provence
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Le guide de l’écosystème numérique de la Grande Provence 
a été réalisé grâce au soutien du Département du Vaucluse.


