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DÉCRYPTAGE
L’Avignonnais Vincent Garrigues, journaliste et
reporteur à l’international, a décidé de poser
ses valises –pas trop quand-même– en créant
Méroé global, une agence aux frontières de
la ‘Com’ et de l’intermédiation d’affaires
atypique plutôt orientée dans la rencontre
humaine, le business, le diagnostic des potentiels et la mise à disposition de réseaux aussi
fins qu’actifs à destination des pays africains
et moyen-orientaux.

« Méroé global intervient dans la
communication et l’intermédiation
d’affaires dans les échanges francoafricains et moyen-orientaux. »
« Ses clients ? Des artistes, des dirigeants d’entreprise, des hommes
politiques souhaitant réaliser leur potentiel sans tarder. Méroé global,
ambassadeur d’Avignon Terres de création, travaille à deux objectifs :
proposer ses services de communication pour accéder aux marchés
‘Euromed’, zone couvrant la Méditerranée, l’Afrique du nord,
l’Afrique noire, en intervenant, notamment, sur le ‘profile raising’
(profil de réputation), le management de réseaux sociaux, la construction, la production, l’appui au design d’identité de sociétés, de
personnalités et d’organisations ainsi que dans l’intermédiation d’affaires entre les sociétés et les Chambres de commerce, les organismes
professionnels, les sociétés transversales de métiers, de Bruxelles
jusqu’au Cap en Afrique du Sud dans le cadre des échanges méditerranéens et dans les relations économiques France-Afrique noire.
Méroé se positionne également sur le plan régional, avec Marseille très
en lien avec le Maghreb, et aussi beaucoup à l’international. Pourquoi
s’être positionné sur l’Afrique ? Parce que la Grande Provence est terre
de mémoires migratoires avec les Maures, les Sarazins, les Catalans,
les Italiens… Concrètement ? Méroé global compte de nombreuses
compétences comme les relations de presse et publiques, la communication digitale, l’art oratoire, l’accueil des délégations,
l’entraînement aux médias, le réseau des élites, la
production de textes et de discours… Diplômé
de l’ESJ-Paris (Ecole de journalisme), l’Avignonnais Vincent Garrigues a travaillé plus de 15 ans
dans l’audiovisuel public –notamment au service
Afrique de Radio France Internationale– après
avoir été notamment correspondant étranger
et reporteur à Londres, Nouméa, Johannesburg et Tanger. Il a ensuite rejoint les services
du ministère des Affaires étrangères au sein des
ambassades de Pretoria et d’Alger en tant qu’attaché audiovisuel et culturel en charge de la
coopération dans le domaine des médias, du
cinéma, de la mode, de la photo, du livre et
du débat d’idées. Aujourd’hui directeur associé du cabinet de conseil en communication
Méroé global, il a dirigé le pôle Afrique et
Moyen-Orient chez Réputation Squad après
avoir été conseiller en stratégie de communication auprès de la République gabonaise. Il
a précédemment été engagé dans la communication de grands événements sportifs, de festivals
et de chambres consulaires. Vincent Garrigues est
l’auteur d’une dizaine de guides et récits de voyage,
dont des titres consacrés aux Émirats arabes unis, à
Oman et à l’Afrique du Sud. Pour la petite histoire,
Méroé global porte le nom d’un site du patrimoine
mondial de l’humanité au Sud Soudan, trace d’un
empire pharaonique de Nubie, les seuls pharaons noirs
de l’histoire égyptienne.
Propos recueillis par Mireille Hurlin
Meroe.global

Roquemaure

1 000 distributeurs urbains
de gel hydroalcoolique grâce à AMCO
La Tour Eiffel, le Musée Rodin ou
encore l’ONU font partie de ses
clients. Grâce à ses bornes escamotables, la société familiale AMCO,
basée à Roquemaure, vient de
fusionner avec La Barrière Automatique, le fournisseur attitré des
sociétés d’autoroutes et des géants
du BTP.
De cette union est né LBA Group,
qui propose désormais deux types
de produits : les barrières et les

bornes. Aussi, lorsque le Covid-19
est arrivé en France, la société a mis
au point ‘Miss Clean’, une nouvelle
borne brevetée, distributrice de
gel hydroalcoolique. Seule borne
de ce type équipée d’un système
anti-vandalisme en milieu urbain,
‘Miss Clean’ distribue des doses
uniques de gel par détection automatique des mains à hauteur de
15 000 doses. Connectée, disposant d’une fonction anti-abus, elle

permet de transmettre en temps
réel le nombre de doses restantes.
L’entreprise compte à ce jour plus
de 1 000 commandes dans la
plupart des régions françaises mais
aussi à l’étranger (Barcelone, Rabat,
Moscou, Mexico).
D’ici cet été en France, ‘Miss Clean’
devrait être déployée devant de
nombreux accès aux plages, hôtels,
parcs d’attractions et autres lieux
publics.

Carpentras/Orange

Pas de prime Covid pour le personnel
soignant de l’hôpital
Tout comme le centre hospitalier
d’Orange, Le pôle santé de Carpentras ne figure pas dans le décret
listant les établissements éligibles
au rehaussement de la prime Covid
(1 500€) pour les soignants.
Partant de ce constat, le député
vauclusien Adrien Morenas a
souhaité interpeller l’Agence régionale de santé (ARS) de ProvenceAlpes-Côte d’Azur. Dans un

communiqué, il évoque un oubli
« inéquitable. Cette iniquité de
traitement d’un établissement à un
autre, d’un département à un autre,
risque de fortement déstabiliser les
groupements possibles hospitaliers
du territoire qui, après cette crise
sanitaire, sont en pleine reconstruction.
Ce décret paraît déconnecté des
réalités de prises en charge du

territoire et est discriminatoire au
regard de la mobilisation exceptionnelle comme de la solidarité
sans faille constatée ces derniers
mois. » S’inquiétant d’une éventuelle deuxième vague qui « engendrerait une démobilisation lasse
de certaines équipes ainsi que de
tensions », le député propose que
l’ensemble des établissements de la
région Sud soient listés.

Avignon

Ce sera octobre pour le concours des vins
Prenant acte des mesures relatives
à la lutte contre la propagation
du coronavirus, le président José
Gonzalvez et tous les membres
du Comité d’organisation du
Concours des vins d’Avignon
avaient décidé de reporter la
35e édition initialement prévue le
14 mars dernier.
Aujourd’hui, alors que le déconfinement a commencé et que la
reprise économique s’amorce, une

nouvelle date a été confirmée,
celle du samedi 3 octobre 2020.
Toujours au même endroit, à savoir
la salle polyvalente d’AvignonMontfavet.
Cependant, pour respecter les règles
sanitaires, ce concours sera forcément allégé, avec moins d’échantillons, moins de dégustateurs, pas
d’animation ni de repas. Seule une
collation sera proposée à l’issue du
concours pour ceux qui le désirent.

Les dégustateurs recevront une
nouvelle invitation par courrier
dans quelques jours. Quant aux
producteurs, ils ont déjà été informés des modalités de participation
concernant leurs échantillons.
Concours des Vins. Avignon Maison
de l’Agriculture. Bâtiment B. 97, chemin Meinajaries. BP 91282. 84911
Avignon Cedex 9. info@concoursdesvins-avignon.com. 04 90 33 03 32.
www.concoursdesvins-avignon.com

VENTOUX

277 000€ pour le Groupement d’action local
La Région Sud a accordé une dotation complémentaire de 277 000€ du Feader (Fonds européen
agricole pour le développement rural) pour le Gal
Ventoux (Groupe d’action local), en le rendant opérationnel dans les meilleurs délais. De nouveaux
appels à projet, disponibles dès le 12 juin prochain,
vont constituer un outil de relance pour le territoire, soutenir les producteurs et artisans locaux en
valorisant les circuits courts et en utilisant les initiatives citoyennes mises en place dans le cadre du
confinement (livraisons, offres groupées, paniers de
produits locaux). Le groupe d’action local (Gal) est
un ensemble de partenaires socio-économiques privés et publics installés dans des territoires ruraux et
chargés de la mise en place d’une stratégie de développement organisée en accord avec le programme
européen Leader. Les fonds Leader sont distribués
au niveau du Gal qui regroupe, plus précisément,

des élus locaux et des représentants d’établissements
publics, des entreprises, des chambres consulaires ou
des associations. Objectif ? Développer le tourisme
responsable, mieux tirer profit des productions et
ressources locales et maintenir l’attractivité des villages tout au long de l’année. Associations, collectivités locales, agriculteurs, entrepreneurs en lien
avec les productions locales, le tourisme, la transition énergétique ont rendez-vous vendredi 12 juin
sur le site du SMAEMV pour déposer leurs projets,
jusqu’à fin août. Ils permettront d’accompagner les
actions à mener à partir d’octobre sur le périmètre
du futur Parc naturel régional du Mont-Ventoux (et
aussi au-delà pour les territoires des EPCI -établissements publics de coopération intercommunaleconcernés).
Contact : muriel.roubaud@smaemv.fr ou camille.
vallee@smaemv.fr
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Patrimoine
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Le plus grand palais gothique
rouvre ses portes

L

e palais des papes et le pont
d’Avignon sont à nouveau
accessibles aux visiteurs
depuis le 2 juin. La réouverture
de ces sites classés à l’Unesco
(Organisation des Nations unies
pour l’éducation, la science et la
culture) depuis 1995* se déroule
bien évidemment dans le respect
des normes Covid-19 en vigueur.
Dans ce cadre, les visiteurs devront
donc porter un masque. L’accès
aux 2 monuments intègre aussi les
règles de distanciation et le parcours
à l’intérieur de l’ancien palais pontifical a été spécialement aménagé
pour éviter les rapprochements y
compris dans les nouveaux jardins.
En revanche, 5 espaces exigus ont
été fermés (Trésor bas, Cuisine
haute, Sacristie Sud et Terrasse des

Grands Dignitaires et la cafétéria).
Les Histopad (ndlr : le dispositif
de réalité augmentée sur tablette
proposé gratuitement à chaque visiteur) seront nettoyés avant et après
utilisation. Pour le pont Saint-Bénézet, il est demandé de respecter une
distanciation de 1 mètre alors que la
visite reste libre avec les audioguides
désinfectés après usage.
■ Choisir son créneau horaire
Pour Avignon tourisme, qui gère les
2 sites, ce déconfinement est l’occasion de lancer un nouveau service
afin d’améliorer le confort de visite.
Il est maintenant en effet possible
de choisir en ligne son créneau de
visite. L’objectif est de relancer la
fréquentation du plus grand palais
gothique du monde qui avait affi-

ché une fréquentation record pour
l’année 2019 avec 682 650 visiteurs
(+11% par rapport à 2018). Un
succès qui ne s’était pas démenti
début 2020 puisque la fréquentation était encore à la hausse jusqu’à
la fermeture du monument en
raison du confinement.
Tous les jours de 10h à 17h (dernière
entrée 1 heure avant fermeture). Tarifs : palais des papes (12€ - histopad
inclus/10€ réduit), pont Saint-Bénézet (5€/4€ réduit). Réservation sur
www.avignon-tourisme.com
*Outre le palais des papes, ce classement de
l’Unesco concerne un ensemble de près 8 ha
comprenant également la place du palais, la
métropole Notre-Dame-des-Doms, le jardin
du Rocher des doms, le Petit palais, le rempart
entre la tour des Chiens et le Châtelet ainsi que
le pont Saint-Bénézet.

Le Pontet
■ Campagne de dépistage
du Covid-19 au centre
pénitentiaire
Suite à la confirmation de
2 premiers cas de Covid-19 parmi
les personnels du centre pénitentiaire du Pontet, la préfecture
de Vaucluse et l’Agence régionale de santé (ARS) ont lancé
une campagne de dépistage et de
recherche des cas contacts à risque
dans l’établissement. 238 personnels de l’administration pénitentiaire et de la protection judiciaire
de la jeunesse, 40 personnels de la
gestion déléguée ainsi que 19 détenus (soit 297 personnes au total)
sont concernés par l’opération.
Pour les 19 détenus, le dépistage
est réalisé sur site avec l’aide du
SDIS de Vaucluse. 4 gardiens ayant
été en contact rapproché avec leurs
collègues contaminés ont été placés
en confinement pendant 14 jour
et 2 détenus considérés comme cas
contacts ont été également placés
en isolement. Quant aux agents
qui n’ont pas eu la possibilité de se
rendre à la prison, ils vont recevoir
une ordonnance à leur domicile
pour aller se faire dépister dans le
laboratoire de leur choix.
Gard/Vaucluse
■ Reprise progressive des activités
nautiques sur le Rhône
Les préfets de Vaucluse et du Gard
viennent de prendre un arrêté
conjoint autorisant la navigation
sur le Rhône. Cette décision permet
à nouveau la navigation sur le fleuve
pour les bateaux à passagers de type
touristique, sans restauration ni
couchage. Ces activités doivent s’effectuer dans le respect des mesures de
distanciation physique et de protection des passagers dont les transporteurs fluviaux de passagers doivent
se porter garant. Dans le même
temps, les deux préfets ont aussi
autorisé les activités nautiques et la
navigation des bateaux et engins de
plaisance, qu’il s’agisse de bateaux
de propriétaires privés ou de location, ainsi que de pêche. L’ensemble
de ces activités nautiques et de plaisance doit s’effectuer dans le respect

des articles 1er et 7 du 11 mai 2020.
A savoir : limite de 10 personnes à
bord, pilote et équipage compris,
dans le respect des règles applicables
au déplacement des personnes.
Elections municipales
■ 27 communes encore
concernées par le 2e tour
A ce jour, 27 communes sont
concernées en Vaucluse par le
second tour des élections municipales qui se déroulera dimanche
28 juin prochain. Il s’agit d’Aurel,
Buisson,
Castellet-en-Luberon,
Rasteau, Roaix, Villars, Apt, La
Bastide-des-Jourdans,
Cadenet,
Cavaillon, Mérindol, Avignon,
Bedarrides, Caumont-sur-Durance,
Entraigues-sur-la-Sorgue, Morièreslès-Avignon, Le Thor, Aubignan,
Bédoin, Bollène, Caromb, Carpentras, Jonquières, Lapalud, Mazan,
Mornas et Orange. L’ensemble des
candidats et des listes concernés ont
eu jusqu’à mardi dernier pour déposer leur déclaration de candidature
auprès des services de la préfecture
de Vaucluse.
Transports en commun
■ Retour à la normale
sur le réseau Orizo
Le réseau de transports en commun
du Grand Avignon vient de
reprendre un fonctionnement
normal. Il n’y a cependant pas
encore de service après 22h30 les
vendredis et samedis (lignes Tram/
C2/ C3/ Cityzen Italiens) et les
baladines ne feront pas tout de suite
leur retour dans les rues d’Avignon
car il est toujours impossible de
respecter la distanciation physique
dans ces petits véhicules. Concernant les bus, depuis le 28 mai, la
montée s’effectue de nouveau par
la porte avant. Orizo rappelle qu’il
est impératif de présenter un titre
de transport valide, aucune vente de
ticket ne sera effectuée à bord et le
port du masque est toujours obligatoire aux arrêts et pour voyager. Si
la vente à bord n’est toujours pas
possible, il est désormais possible
d’acheter son ticket via l’appli
mobile Orizo ou par SMS au 93200
en tapant ‘Orizo’.
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CMA Paca
■ L’Université des Métiers
rouvre ses portes
La réouverture des Centres de
formation des apprentis (CFA) gérés
par la Chambre de métier et de
l’artisanat de Provence-Alpes-Côte
d’Azur s’est faite mardi 2 juin. Les
campus accueillent des classes de
10 élèves maximum, avec une salle
attribuée par groupe, distanciation
sociale, plan de circulation, port du
masque obligatoire (une distribution sera assurée si besoin), désinfection et aération régulière des salles
et bureaux, totems distributeurs de
gel hydroalcoolique à disposition,
protections en plexiglas pour les
bureaux accueillant du public.
www.education.gouv.fr/coronaviruscovid-19-reouverture-des-ecoles-colleges-et-lycees-303546
Covid-19
■ Résultats des dépistages
des 3 abattoirs de Vaucluse
Trois opérations de dépistage ont
été organisées dans les abattoirs de
Vaucluse par la délégation départementale de Vaucluse de l’ARS
(Agence régionale de santé) de
Provence-Alpes-Côte d’Azur, en
lien avec la préfecture de Vaucluse
et la direction départementale de
la protection des populations. Ces
dépistages concernent les établissements Ribot de Lapalud, l’abattoir
du Pays d’Apt - Triquefauts et l’abattoir Gaudin à Caseneuve. Deux
laboratoires du département ont été
mobilisés sur site pour effectuer des
tests virologiques RT-PCR : le laboratoire Biomédival de Bollène et le
laboratoire Bioaxiome d’Apt. Les
opérations de prélèvement ont eu
lieu entre le 19 et le 25 mai dernier
et l’ensemble des travailleurs a été
testé, soit 91 personnes au total,
« avec une excellente coopération
et réactivité des entreprises concernées » souligne la préfecture. Au
final, tous les tests réalisés sont
négatifs.
Chorégies d’Orange
■ Janine Reiss est décédée
Janine Reiss est décédée le 1er juin à
99 ans. Directrice des Etudes musicales à l’Opéra national de Paris de
1973 à 1980, elle a ensuite travaillé
aux côtés des chefs et interprètes les
plus prestigieux, invitée par les plus
grands festivals et opéras du monde
entier. Sa carrière a été marquée par
son travail auprès de Maria Callas
pendant 10 ans et également auprès
de Teresa Berganza, Mady Mesplé,
Julia Migenes, Placido Domingo
ou encore Luciano Pavarotti, sans
oublier les jeunes artistes auprès
desquels elle prodiguait ses conseils.
Raymond Duffaut l’invite pour
la 1re fois aux Chorégies d’Orange
en 1989, pour La Flûte enchantée.
Elle y reviendra pendant 20 ans,
lors 38 productions. Sa dernière
présence remonte à 2009 pour La
Traviata, Cavalleria Rusticana et
Pagliacci.

Luberon

Les chiens de Vaucluse
exposés à la maladie d’Aujeszki

L

a préfecture de Vaucluse
alerte sur le fait que 2 chiens
de race Border collie
viennent de mourir, fin avril, de
la maladie d’Aujeszki. L’analyse
qui a été réalisée par le laboratoire
national a confirmé le diagnostic.
Cette maladie virale (virus de la
famille des Herpesviridae) hautement contagieuse touche les suidés
domestiques et sauvages (porcs et
sangliers) et, de façon accidentelle,
les carnivores et les ruminants.
Elle n’est toutefois pas transmissible à l’homme. Ces chiens ont eu
un contact avec un sanglier dans

le Luberon quelques jours avant
l’apparition des symptômes. Ils se
sont contaminés en ayant mordu
l’animal.
« Ces faits confirment que les
sangliers du département sont pour
certains porteurs de cette maladie,
explique la préfecture. D’autres cas
de contamination ont récemment
été constatés dans la région ainsi
que dans le reste de la France. »
La maladie d’Aujeszki, dite ‘pseudo’ rage’, provoque chez les carnivores une encéphalite mortelle à
100% (comme la rage d’ailleurs).
Les chiens deviennent souvent

apathiques et se grattent la face
jusqu’à s’infliger d’importantes
lésions avant de tomber dans le
coma et de mourir. Ils se contaminent en mangeant (ou en
mordant) des porcs ou sangliers
contaminés mais, par contre, ne
peuvent pas transmettre euxmêmes la maladie.
En revanche, chez les porcs et
sangliers aucun signe nerveux
n’apparaît. On ne constate pas
d’encéphalite mais éventuellement
quelques avortements. Pour sa
part, l’homme n’est pas sensible
à la maladie : aucune contamina-

tion n’est possible, ni par contact,
ni par ingestion d’une viande issue
d’un suidé malade, ou par un chien
contaminé.
A ce jour, les élevages de porcs
sont indemnes de cette maladie.
Cependant, il est recommandé aux
éleveurs de renforcer les mesures de
séparation entre leurs animaux et
les sangliers. Concernant les carnivores, la seule prévention consiste
en l’évitement des contacts avec
la faune sauvage et l’exclusion de
la viande de porc ou surtout de
sanglier crue dans leur alimentation.
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Département

«E

n décembre 2017,
nous avons décidé de
raccourcir le calendrier
initial en fixant 2022 comme date
de fin de déploiement du réseau
Très haut débit (THD) dans la zone
publique au lieu de 2036 », expliquait Maurice Chabert, président
du Conseil départemental. « C’est à
la fois une question d’équité et d’efficacité et, par ailleurs, la crise sanitaire que nous traversons ne fait que
renforcer notre conviction car nous
voyons bien à quel point les outils
numériques nous sont devenus
indispensables et peuvent garantir le
maintien d’un lien, avec ses proches
comme avec les pouvoirs publics.
Des grandes villes jusqu’aux petits
villages, personne ne doit rester à
l’écart. »
■ Faire face à la crise du Covid-19
Pour faire face à l’épidémie de
Covid-19, le Gouvernement a pris,
fin mars, plusieurs ordonnances afin
de permettre à notre pays de s’adapter à la situation exceptionnelle que
nous connaissons. C’est ainsi que la
société Vaucluse Numérique (délé-

gataire de service public), en étroite
concertation avec le Département,
a pris dès la mi-mars des mesures
conduisant à limiter certaines des
missions Très haut débit assurées sur
la zone d’initiative publique vauclusienne, se traduisant essentiellement
par l’arrêt des travaux de déploiement du réseau, des raccordements
en fibre optique des clients résidentiels et professionnels (aujourd’hui
relancés).
■D
 es adaptations nécessaires
pour les sites d’importance
Pour autant, les missions liées à
l’exploitation technique du réseau
et aux adaptations nécessaires pour
les sites d’importance tels que les
hôpitaux et services publics ont
été poursuivies. D’autres services,
comme la gestion des incidents et la
maintenance curative du réseau, ou
bien la relation avec les fournisseurs
d’accès à internet et le service aprèsvente pour les clients résidentiels et
professionnels ont été maintenus.
De même, les études en bureau, la
résolution des problèmes ne nécessitant pas d’intervention sur le

■ Anticiper, une clef de la réussite
« La période de crise que nous
traversons met en lumière ce pour
quoi le Département s’est engagé
depuis 2011 : le numérique, fixe ou
mobile, pour tous est une nécessité
en zone urbaine comme en milieu
rural, soulignait Maurice Chabert.
Avec le confinement, les outils,
contenus et services numériques
semblent plus que jamais indispensables. Les raccordements en fibre
optique ont d’ores et déjà repris. Par
ailleurs, le Département se mobilise
en vue de permettre une reprise des
déploiements Très haut débit nécessaire à la finalisation des dernières
étapes d’un Vaucluse 100% THD. »
■ Reprise de l’activité
Vaucluse Numérique a mis à profit
ces dernières semaines pour élaborer

de nouveaux protocoles encadrant les
modalités d’intervention avec l’ensemble des intervenants, ainsi que des
opérateurs
clients
du réseau public. La
signature de protocoles
permet d’assurer une
reprise graduelle des activités de déploiement.
■L
 e THD, outil majeur
de l’économie
Pour lutter contre la fracture numérique, renforcer l’attractivité de ses
territoires et contribuer aux besoins
des générations futures, notamment
à la capacité de faire du télétravail,
le Conseil départemental a travaillé
à ce que l’intégralité du territoire
bénéficie du Très haut débit à l’horizon 2022. Les opérateurs privés SFR
et Orange ont ainsi déployé la fibre
optique dans 46 communes les plus
peuplées du Vaucluse. Sur le reste
du territoire, soit 105 communes, le
Département agit avec l’ensemble de
ses partenaires (Union européenne,

Etat, Région,
11 intercommunalités) afin de garantir, à terme,
une connexion THD aux secteurs
plus ruraux. Il s’agit de la zone
d’intervention publique. Par délégation de service public, le Conseil
départemental a chargé la société
Vaucluse Numérique d’y concevoir, construire et exploiter le réseau
raccordant les foyers au THD. Dans
cette zone, 51 000 foyers sont d’ores
et déjà raccordables. Par ailleurs,
103 zones d’activités économiques
et 307 sites publics majeurs (université, collèges, lycées, CFA, SDIS,
hôpitaux) sont déjà connectés au
réseau public THD sur l’ensemble
du Vaucluse.

DU 5 AU 22 JUIN

SylvieLecomte
il y a 3h
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terrain, ainsi que quelques opérations préparatoires sont poursuivies.
Toutes ces actions ont été réalisées
dans le strict respect des procédures spécifiques permettant de
garantir la santé des personnes qui
les exécutent sur le terrain.

CITROËN
MOVE IN
FR NCE

GROTTES DE LASCAUX

RENDEZ-VOUS PERSONNALISÉ EN POINT DE VENTE
ACHAT EN LIGNE SUR STOCK SUR CARSTORE.CITROEN.FR
LIVRAISON GRATUITE À DOMICILE POSSIBLE
Citroën préfère Total (1) Offre de Location Longue Durée, non cumulable, pour 48 mois/40 000 km avec les trois premiers loyers à 0 €, réservée aux particuliers pour un usage privé, dans le réseau Citroën participant, valable jusqu’au 30/06/20,
sous réserve d’acceptation par CREDIPAR, locataire-gérant de CLV, SA au capital de 138 517 008 €, RCS Versailles no 317 425 981, Orias 07 004 921 (www.orias.fr), 2-10 boulevard de l’Europe 78300 Poissy. Exemple pour un SUV C3 Aircross
PureTech 110 S&S BVM Live neuve, hors option : 3 premiers loyers à 0 € suivi de 45 loyers mensuels à 220 €. Modèle présenté : SUV Compact Citroën C3 Aircross PureTech 110 S&S BVM6 SHINE avec options peinture Sable, Toit Noir
Perla Nera et Pack Color Black soit 23 750 € ; trois premiers loyers à 0 puis 45 loyers mensuels de 269 €.

CONSOMMATIONS MIXTES ET ÉMISSIONS DE CO2 DE SUV CITROËN C3 AIRCROSS (SOUS RÉSERVE D’HOMOLOGATION) : WLTP DE 4,8 À 6,7 L/100 KM ET DE 125
À 151 G/KM.

© freepik.com
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Mesures

Aubignan
■ Des travaux de réparation du pont sur la Salette
Dans le cadre de sa politique d’entretien des ouvrages d’art, le Conseil
départemental de Vaucluse réalise, depuis le lundi 25 mai, des travaux de
réparation du pont sur la Salette situé sur la RD 55 (route de Sarrians) à
Aubignan. D’une durée d’environ trois semaines, les travaux vont porter
sur la réfection de l’étanchéité, le renouvellement de la couche de roulement, les bordures de trottoir et les garde-corps. Compte tenu de la faible
largeur de la voie, la RD 55 comprise entre Sarrians et Aubignan sera interdite à la circulation, seuls les accès pour les riverains seront maintenus. Un
chantier dont le coût s’élève à 80 000€, entièrement financé par le Département de Vaucluse.

Un plan de relance
pour Vaison Ventoux

Morières-lès-Avignon
■ Le maire jette l’éponge
Joël Granier, maire de Morières-lès-Avignon depuis 2001, ne participera
pas au deuxième tour des élections municipales du 28 juin prochain. Arrivé
troisième lors du 1er tour de scrutin de mars dernier avec 24,61%, l’élu
socialiste a préféré se retirer, laissant Grégoire Souque du Rassemblement
national (45,94 %) et son ancienne adjointe Annick Dubois, à la tête d’une
liste PS-PC-Radicaux de gauche ayant obtenu 29,45 % des voix, s’affronter
au second tour.
La vidéo du Plan intercommunal
de relance de l’économie locale
annoncé par Jean-Pierre Larguier,
président de Vaison Ventoux, est
consultable sur : https://youtu.be/
n8iSR7zPShw

D

epuis
deux
mois,
la
communauté
de
communes Vaison Ventoux
a mis en place des aides d’urgence
pour soutenir les professionnels du
territoire. Un bon commencement
qui ne satisfait pas encore tout à fait
son président Jean-Pierre Larguier,
qui veut enclencher un plan intercommunal de relance de l’économie locale, « tout en tenant compte
des finances de la communauté de
communes, elles aussi impactées par
la crise », précise-t-il.
■ Objectif ?
Objectif ? Soutenir tous les secteurs
d’activité et notamment ceux du
tourisme. Parmi les 3 axes prioritaires identifiés : la mise en place
d’un outil de commercialisation
pour faciliter l’achat en ligne de
prestations touristiques sur le territoire ; le maintien de l’animation
des communes pour soutenir les
commerces ; appuyer l’invitation de
l’office du tourisme aux entreprises
de s’affilier à l’association nationale

des Chèques vacances et renforcer le
lien entre les producteurs locaux et
les visiteurs.
■F
 onds national de péréquation
des ressources intercommunales
et communales
Jean-Pierre Larguier propose que
la communauté de communes
réalise une aide exceptionnelle aux
communes en prenant à sa charge
500 000€ que l’Etat réclame habituellement aux communes par le
biais du FPIC, Fonds national de
péréquation des ressources intercommunales et communales. Allégées de cette somme, les communes
pourraient choisir le meilleur moyen
de soutenir les entreprises locales
comme : faire réaliser des travaux
par les artisans locaux, soutenir les
commerces en difficulté, engager
des actions favorisant l’attractivité
commerciale…
■T
 ronçon de la vélo-route menant
de Mollans-sur-Ouvèze à Sablet
Enfin, le président de Vaison

Ventoux souligne la nécessité de
réaliser, dès maintenant, la véloroute qui reliera Mollans-surOuvèze à Sablet, en passant par
Vaison-la-Romaine. Il souhaite
lancer le plus rapidement possible
des travaux permettant de faire
travailler le secteur du BTP, comme
la réhabilitation du centre de loisirs.
■L
 es mesures d’urgence
déjà mises en place
Le fonds Covid Résistance, piloté
par la Région Sud, a permis de
déployer 140 000€ en faveur des
petites entreprises pour des prêts
à taux zéro. Les commandes groupées de masques ont permis à
115 entreprises en Vaison Ventoux
de commander 26 000 masques. La
déchetterie de Vaison-la-Romaine
s’est maintenue ouverte pour les
professionnels pendant le confinement et une période de gratuité est
à présent instaurée pour les professionnels jusqu’à fin juin dans les
3 déchetteries intercommunales.
M. H.

Laudun L’Ardoise

Le chantier de la déviation
sur la RN580 a débuté
L’opération consiste à réaliser une
nouvelle liaison routière bidirectionnelle parallèle à la RN580
existante d’environ 3 km entre le
carrefour d’accès à France logistique et le carrefour d’accès au port
de l’Ardoise.
La future infrastructure supportera le trafic Nord-Sud du Gard
Rhodanien (RN86/RN580) et
facilitera les dessertes locales ainsi
que celle des pôles économiques et

multimodaux. À sa mise en service,
elle permettra la suppression du
passage à niveau n°38 et délestera
le trafic qui traverse actuellement
le cœur de la commune de Laudun
l’Ardoise.
Elle comprendra trois carrefours
giratoires dont un à chaque extrémité de la déviation ainsi qu’un
pont au-dessus de la ligne SNCF.
Le montant des travaux est estimé
à 30 M€ dont 20 M€ financés dans

le cadre du contrat de plan ÉtatRégion apportés par l’État (6 M€),
le Conseil régional d’Occitanie
(6 M€), le Département du Gard
(5,3 M€), la communauté d’agglomération du Gard Rhodanien
(2,7 M€), et 10 M€ financés par
l’État dans le cadre du programme
de sécurité ferroviaire.
La mise en service définitive de la
déviation est prévue pour la fin
2024.

Avignon
■ Nouvelle borne de recharge pour véhicules électriques
aux allées de l’Oulle
À la demande de la Ville d’Avignon, la start-up Electric 55 charging et le
distributeur d’énergie Enedis viennent de réaliser des travaux de raccordement de la borne de recharge pour véhicules électriques sur le parking des
allées de l’Oulle. Lors de la pose du câble, un terrassement de 60 mètres a
été nécessaire pour venir alimenter la borne de recharge qui a été mise sous
tension le 19 mai. Spécialisée dans les solutions innovantes de bornes de
recharge pour véhicules électriques, la société Electric 55 charging basée à
Saint-Tropez a signé un marché avec l’agglomération d’Avignon pour un
déploiement massif de ses bornes sur le territoire. Au début du mois de mai,
la start-up a innové en installant sur le parking des Italiens une borne de
recharge 4 places, une première en France.
Vaucluse
■ Le président du Conseil départemental hospitalisé en urgence
Maurice Chabert, président du Conseil départemental de Vaucluse, a été
hospitalisé mercredi dernier en urgence au centre hospitalier Henri-Duffaut,
à Avignon. Si dans un premier temps cette hospitalisation a suscité de vives
inquiétudes sur son état de santé, ce dernier est maintenant stabilisé selon
un communiqué du Département qui précise également que « Maurice
Chabert et son épouse tiennent à remercier l’ensemble du personnel hospitalier pour la qualité des soins qui lui ont été prodigués. » Si les raisons de
son hospitalisation n’ont pas été précisées, le Département assure qu’il n’est
pas atteint du Covid-19. Agé de 76 ans, Maurice Chabert est président du
Conseil départemental depuis 2015. C’est lui qui devait présider la séance
plénière du Département qui s’est tenue vendredi dernier. Il a été remplacé
par Thierry Lagneau, 1er vice-président et maire de Sorgues, lors de cette
séance, la première depuis la mise en place du confinement, qui a permis
d’entériner les décisions prises en urgence par la collectivité départementale
lors de cette période de pandémie.
Vedène
■ Des bacs jaunes individuels pour la collecte des déchets
Depuis le début du mois de juin, les bacs de collecte se substituent aux
traditionnels sacs jaunes pour le tri des emballages recyclables et du papier
sur la commune de Vedène. En effet, le Grand Avignon a équipé chaque
habitation pavillonnaire d’un bac jaune individuel. L’opération est déployée
dans les habitations disposant déjà d’un bac individuel à ordures ménagères
et sous condition de pouvoir le stocker dans la propriété privée. Certaines
rues du centre-ville bénéficieront encore des sacs plastiques jaunes, délivrés par l’accueil de la mairie. Concernant les immeubles, le tri s’effectuera
toujours dans les conteneurs jaunes collectifs ou
les colonnes d’apport volontaire. Les bacs jaunes
seront distribués à domicile du mardi au samedi
entre le 9 juin et début juillet par des ambassadeurs
du tri. En cas d’absence, un 1er avis de passage sera
déposé dans la boîte à lettres. En cas de 2e passage
infructueux, il sera possible de prendre rendez-vous.
À compter du mardi 16 juin, le bac jaune sera collecté un mardi sur deux, entre 5h et 12h. À noter qu’un
calendrier de collecte sera remis en même temps que
le bac jaune.
Pour connaître les modalités de distribution et de
collecte du bac jaune, un plan interactif est disponible sur www.grandavignon.fr
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La Poste
■ Réouverture des 81 bureaux vauclusiens
La Poste vient de rouvrir la totalité de ses bureaux dans le Vaucluse, soit
81 agences. Ce maillage s’appuie également sur les 57 partenaires de La
Poste, également tous ouverts à partir du 2 juin, 19 relais Poste commerçants et 38 agences postales communales. Les horaires d’ouverture et les
services assurés seront adaptés en fonction de la situation sanitaire locale et
de la fréquentation des bureaux de poste. L’augmentation des amplitudes
horaires sera établie au regard de l’organisation de chaque établissement :
application des mesures barrières, santé des collaborateurs, conditions de
transport et garde d’enfants.
Les jours d’ouverture et les horaires de chaque bureau sont accessibles sur www.
laposte.fr
Santé au travail
■ Mettre à jour son document unique
Avec la crise sanitaire qui perdure, il est plus que jamais d’actualité pour les
entreprises d’évaluer les risques professionnels afin d’adapter les conditions
de travail et d’assurer la protection de la santé de leurs salariés. Afin d’accompagner les dirigeants dans la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP), l’Association interprofessionnelle
de santé au travail de Vaucluse (AIST 84) organise un webinaire destiné à
identifier les situations à risques qui définiront les mesures de prévention à
mettre en œuvre ainsi que la conduite à tenir pour les personnes fragiles et
les salariés potentiellement contaminés.
Vendredi 5 juin. 9h30 à 11h30. Inscriptions sur www.aist84.fr
CPME 84
■ Redynamiser son activité
La Confédération des petites et moyennes entreprises de Vaucluse
(CPME 84) et le réseau d’affaires Dynabuy organisent un pitch business
par visioconférence. Une initiative destinée aux chefs d’entreprise ayant
besoin de relancer ou de redynamiser leur activité après deux mois de confinement. Sur le principe du speed dating, chaque participant aura 1 min 30
pour se présenter et parler de son entreprise. Le nombre de places est limité
aux 40 premiers inscrits.
Mercredi 3 juin. 11h à 12h30. Inscription par courriel : contact@cpme84.org.
Le lien pour participer au pitch business sera envoyé par retour de courriel une
fois l’inscription validée.
Directoire SMC Marseille
■ Un homme et deux femmes nouvellement nommés
Le Conseil de Surveillance de la Société Marseillaise de Crédit (SMC) a
procédé à de nouvelles nominations. Sur ces trois nominations, deux sont
celles de femmes. Laurent Chassagnac, secrétaire général et membre du
Directoire, est nommé vice-président de celui-ci, en charge du marché des
entreprises et des institutionnels. Il succède à Pierre Casanova qui fait valoir
ses droits à la retraite. Michèle Oualid, directrice régionale déléguée et
membre du Directoire, est nommée vice-présidente de ce dernier, en charge
des activités particuliers, professionnels et du patrimoine. Enfin, Séverine
Muscariello, directrice des ressources humaines, est nommée secrétaire
générale de la Banque devenant ainsi membre du Directoire. Celui-ci reste
présidé par Bruno Deschamp.

Offre d’abonnement
GRAND DELT A
HABITAT

Delta plus

10 ans de croissance non-stop

P

our la 10e année consécutive, le groupe aptésien
Delta plus a enregistré une
nouvelle année de croissance. La
société vauclusienne spécialisée
dans les Equipements de protection individuelle (EPI) affiche ainsi
un chiffre d’affaires de 263,3 M€,
en hausse de +9,5% par rapport à
l’année précédente (+4,8% à périmètre et taux de change constants).
« Les résultats de l’exercice 2019
confirment la dynamique de croissance rentable dans laquelle s’est
inscrite le Groupe depuis plusieurs
années. Delta Plus Group réalise
en 2019 une nouvelle année record
en termes de chiffre d’affaires ainsi
que de rentabilité et renforce sa
structure financière », explique le
groupe dirigé par Jérôme Benoit
depuis 2011. Ce dernier avait
alors succédé à Jacques Benoit, son
père et fondateur de l’entreprise
en 1977 qui était décédé de maladie non sans avoir préparé son fils
à prendre la tête de cette société
comptant maintenant près de
2 000 salariés à travers le monde.
■ Rentabilité record
Dans le même temps, Delta plus
affiche un résultat opérationnel
courant de 36,1 M€, en augmentation de +12,8% en 2019 (13,7%
du CA) et un résultat net (part du
Groupe) de 26,7 M€, en hausse
de +27,2% par rapport à 2018.
Grâce à l’augmentation de son
chiffre d’affaires, à la bonne tenue
de ses marges et à une maîtrise
de ses coûts de structure, Delta

Plus Group affiche en 2019 une
progression de près d’un demipoint de sa rentabilité opérationnelle. Celle-ci atteint un niveau
historique de 13,7% du chiffre
d’affaires au 31 décembre 2019.
« Le Groupe, qui a accéléré son
développement cette année grâce à
une politique volontariste d’acquisitions –qui s’est traduite par la
réalisation de cinq opérations sur
les 18 derniers mois– capitalise
sur sa présence historique dans de
nombreux pays, explique le groupe
implanté dans la zone d’activités de
la Peyrolière à Apt. Il a confirmé en
2019 et début 2020 sa volonté de
déploiement dans des zones à fort
potentiel de croissance et sur des
métiers à forte valeur ajoutée. Cette
croissance du chiffre d’affaires s’est
traduite par de nouveaux records
de rentabilité et permet à Delta
Plus Group de démarrer l’année
2020 avec une structure financière
saine et l’ambition de poursuivre sa
stratégie de développement. »
■ Covid-19 : quel impact ?
L’épidémie de Coronavirus qui a
frappé la Chine puis une grande
partie de l’Europe au cours du
premier trimestre a commencé à
impacter les activités du Groupe
depuis le mois de Février 2020 à
plusieurs titres. L’activité de son
principal site de production, basé
en Chine, a été fortement perturbée de début Février à mi-mars en
raison des mesures de confinement
mises en place dans le pays. Les
ventes de masques et de combi-

naisons jetables (qui représentent
environ 5% du chiffre d’affaires
du groupe) et dans une moindre
mesure celles de certains gants et
lunettes de protection ont été très
élevées dans la plupart des filiales
tout au long du premier trimestre
de l’année 2020.
Ces ventes ont conduit, pour
plusieurs de ces références de
produits, à des ruptures de stocks
et à des difficultés de réapprovisionnements durables. Enfin,
depuis le milieu du mois de mars
2020 la demande a fortement
ralenti dans plusieurs pays européens touchés par la pandémie :
Italie, Espagne et France en particulier. Ces différents événements
n’ont pas eu globalement d’impact
significatif sur le chiffre d’affaires
consolidé du 1er trimestre de l’exercice qui ressort en croissance organique positive par rapport à 2019.
■ 2020 sur le même rythme
En effet, pour les 3 premiers mois
de l’année, les ventes ont à nouveau
progressé de +14% (+8,3 M€)
au premier trimestre 2020 et
atteignent 67,7 M€. Sur cette
période, le chiffre d’affaires Europe
représente 36 M€ (+23,3%) alors
que l’activité pour le reste du
monde s’élève à 31,7 M€ (+5%).
Un rythme de croissance soutenu
également ‘boosté’ par l’intégration d’Odco, société acquise en fin
d’année dernière, et des activités de
bottes de travail (Boots Company
et Netco Safety) acquises début
janvier 2020.

Chambre des métiers et de l’artisanat

Tous avec nos artisans

LA COOPÉRATIVE SOCIALE & SOLIDAIRE

Les Petites Affiches de Vaucluse depuis 1839

Chaque semaine, retrouvez toute
l’actualité économique de votre territoire
INCLUS notre hors-série de 180 pages,
37 rubriques et de plus de 450 chiffres,
tableaux, cartes et autres.

www.granddelta.fr

Je m’abonne à l’écho du mardi - Les Petites Affiches de Vaucluse
NE PEUT ÊTRE VENDU SÉPARÉMENT

(abonnement pour un an - 52 numéros)
Renvoyer ce bon avec votre règlement à l’adresse suivante :
Les Petites Affiches de Vaucluse - 42, Cours Jean-Jaurès - CS 90090 - 84006 Avignon cedex 1
❏ 65€ version papier + numérique + 1 hors-série
Je règle :
❑ Par chèque à l’ordre de LPAV
❑ Par carte bleue numéro – – – – – – – – – – – – – – – –
Expire fin – – / – – /– – Important : 3 derniers n° au dos – – –

Nom ........................................................................................................................................
Société ......................................................................................................................................
Adresse .....................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Tél. ...........................................................................................................................................
e-mail .......................................................................................................................................

E

n
Provence-Alpes-Côte
d’Azur, près de 330 000 chefs
d’entreprise, salariés ou
apprentis ont repris petit à petit
le chemin de leur entreprise.
Boulangers, coiffeurs, fleuristes,
maroquiniers, plombiers offrent
des services et produits de qualité
‘Made in local’ et ont besoin de
solidarité pour envisager un retour
à la normale dans les prochains
mois, c’est pourquoi le réseau des
Chambres de métiers et de l’artisanat a lancé une campagne nationale
de communication et d’adhésion
en faveur de l’achat responsable
avec le #TousAvecNosArtisans,
relayé depuis quelques semaines
sur les réseaux sociaux. Chacun est
ainsi invité à s’engager au quotidien

en faveur de la cause artisanale en
affichant ses convictions en soutien
à ces hommes et ces femmes qui
permettent de maintenir le lien
social, de promouvoir les valeurs du
‘Fabriqué en France’ et qui maintiennent, par leur engagement et
la qualité de leur travail, la vie des
territoires et centres villes.
En Provence-Alpes-Côte d’Azur, la
Chambre de métiers et de l’artisanat de région s’est mobilisée pour
soutenir les artisans pendant la
crise et les accompagner à la reprise
d’activité, en mettant en place les
tutoriels d’assistance pour accompagner les artisans dans la prise
en main des outils numériques,
disponibles sur la chaîne Youtube
@ CMAR PACA, pour “Compres-

ser et convertir un fichier”, “organiser une visioconférence” ou encore
“Booster ses réseaux sociaux” ;
une carte de géolocalisation répertoriant les artisans et les marchés
ouverts pendant la crise, pour
donner de la visibilité aux entreprises artisanales locales sur le site
www.cmar-paca.fr ; des formations
à distance pour les artisans pendant
le confinement et jusqu’à fin juin
au moins, disponibles sur tout le
territoire pour continuer à développer leurs compétences ; Artiboutik, un marketplace développé en
collaboration avec BeeShary pour
permettre aux artisans de vendre
leurs produits en ligne sur www.
artiboutik.fr
www.cmar-paca.fr
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Banque populaire

« Ce que la crise va changer »
Comment les entreprises pourront-elles résister à la plus forte
vague de récession depuis la
Seconde Guerre mondiale ?
L’heure de vérité approche à
mesure que les employeurs vont
devoir supporter les salaires et
les charges que l’Etat ne pourra
plus subventionner massivement.

I

l va bien falloir sortir du
chômage partiel qui indemnise
actuellement un salarié sur trois
du privé. Un million d’entreprises
vont devoir sortir de ce dispositif
léthargique et reprendre une activité. Mais comment ?
Il s’adresse à toutes les entreprises,
professions
libérales,
artisans,
exploitants agricoles, grandes entreprises et même associations. Le
prêt garanti par
l’Etat (PGE) est
un succès. « Il est
intéressant, intelligent et malin »,
commente
Philippe
Gassend,
directeur
de
l’exploitation de
la Banque populaire Méditerranée. « C’est une
formule qui avait
réussi lors de la
crise de 2008,
accordant
la
caution
directe
de l’Etat aux
prêts bancaires » :
300 milliards sont
aujourd’hui
sur
la table pour soutenir l’activité et
soulager les problèmes de rentrée
d’argent.
Le PGE est un prêt de trésorerie
d’un an qui peut couvrir jusqu’à
trois mois d’inactivité, soit 25% du
chiffre d’affaires annuel. En cas de
défaillance d’un emprunteur ayant
eu recours à un PGE, les établissements de crédit pourront donc faire
face aux impayés en se tournant vers

l’Etat. Mais pas en totalité : « les
banques portent 10% des montants
prêtés » modère Philippe Gassend.
« Pour notre établissement, ce n’est
pas neutre car le taux de refus sur les
demandes de crédit est de 2%, 3%
au plus. Nous observons cependant
que les entreprises sont très matures
et prudentes et n’empruntent que
ce dont elles ont besoin ». Tout le
monde joue donc le jeu, pour le
moment.
■D
 es solutions humaines
pour des problèmes inédits
Les entreprises ont de quoi voir
venir pour les 4 ou 5 mois qui
viennent. Rien à rembourser la
première année, à l’issue de laquelle
la durée d’amortissement sera choisie, entre 1 et 5 ans. La souplesse du
dispositif est telle que 100 milliards
ont déjà été
sollicités à la
mi-mai. « C’est
une
bonne
chose. Souvenons-nous
de 2008 qui
était une crise
de confiance
dans laquelle
les
liquidités ne circulaient même
plus entre les
banques
».
Aujourd’hui
l’argent coule
à flots et ne
coûte plus rien,
les
banques
affichent des
bilans plus sains et une meilleure
solvabilité, le public a retrouvé
confiance. « Il n’y a pas eu de flambée sur les retraits dans les distributeurs en dehors des 2 ou 3 premiers
jours », constate Philippe Gas-send.
« Toutes nos agences sont restées
ouvertes. Nous avons organisé un
roulement d’un jour sur deux. Au
lieu d’accentuer les usages numériques comme on pouvait s’y

« Aujourd’hui
l’argent coule
à flots et ne
coûte plus rien,
les banques
affichent des
bilans plus sains
et une meilleure
solvabilité, le
public a retrouvé
confiance. »

attendre, la crise que nous traversons nous a - au contraire - ramené des chefs d’entreprise dans les
agences. Ils sont montés au créneau
pour mettre en place des solutions
avec des collaborateurs qui ont
rarement l’occasion d’avoir des
contacts à ce niveau ». C’est que
le contact humain n’a pas d’équivalent. Pour rassurer et établir un
plan d’action clair et complet. Bref,
faire un peu de stratégie et se proje-

Comment va la Banque Pop ?
« Les banques flamboyantes n’existent plus ». Malgré un bilan 2019 honorable au cours duquel la Banque
populaire Méditerranée améliore légèrement son activité (372 M€ de PNB) et redresse son résultat net à
52 M€ (+14%), la banque régionale est résignée à vivre, à l’instar du secteur, avec des taux durablement
proches de zéro. Pour longtemps encore, les banques auront donc de très faibles revenus d’activité d’intermédiation. Lorsque les marges ne viennent plus du métier de gestion de stock mais des commissions, le
risque pris sur chaque emprunt est minimisé parce qu’il ne rapporte que très peu de revenus.
« Quant aux commissions, il y a celles qui sont encadrées par la loi et qui concernent les particuliers et celles
que l’on peut négocier de gré à gré auprès d’entreprises particulièrement bien équipées et vigilantes. » Peu à
gratter, même si tout paraît très cher aux yeux de la clientèle qui reproche aux banques d’être trop sélectives.
« Il nous reste donc à trouver une nouvelle clientèle et à fabriquer de la valeur ajoutée. C’est ce que nous
avons tenté avec l’ouverture de deux agences (Nice, Marseille) “ Banque populaire, banque privée ” qui
apportent des services pointus depuis un an à quelque 6 000 clients. Nous aurons du mal à garder le modèle
de banque traditionnelle. Nous le rénovons de la cave au grenier », conclut Philippe Gassend.

ter au-delà des difficultés présentes.
La banque des robots ne fait pas
face à l’imprévu, ni à une crise
économique. « Le problème c’est
qu’il n’y a plus véritablement de
marché, c’est-à-dire de rencontre
entre l’offre et la demande. Après
avoir été négatif, le prix du baril
de pétrole est à 20 dollars. L’argent
ne vaut plus rien. Mais on ne fera
pas boire un âne qui n’a pas soif.
Ça tient au moral. On voit qu’il y
a une montée des dépôts avec –ce
n’est pas si rare– des comptes qui
fonctionnent a minima ou même
plus du tout parce que les gens ont
peur de dépenser et de ne pas avoir
de rentrées ».
■L
 es conditions d’une reprise
ne sont pas réunies
Ouvrir les vannes de la liquidité de
manière à ce que les entreprises et les
ménages puissent obtenir les financements dont ils ont besoin est tout à
fait nécessaire, mais loin d’être suffisant. « La question qui se pose pour
le moment est de savoir comment
on fera pour arrêter de répondre par

la dette à cette séquence » faite de
mesures temporaires et d’urgence.
Car l’heure approche : l’Etat va
serrer progressivement la vis du très
coûteux chômage partiel et demander aux entreprises de payer leurs
charges et salaires. « Si elles étaient
viables avec 50% d’activité, ça se
saurait », proteste Philippe Gassend,
faisant allusion aux mesures dites de
distanciation sociale qui ne permettront pas aux restaurateurs, bars et
autres établissements recevant du
public de remplir suffisamment
leurs caisses. La saison touristique
reste donc largement hypothéquée
par un principe de précaution dont
on peut aujourd’hui mesurer l’ampleur et demain les conséquences.
« Avec cette catastrophe sanitaire,
nous sommes sur une ligne de crête
qui matérialise un risque économique mais aussi un risque social. »
Car une chose est sûre : ce n’est pas
parce que les taux sont bas que l’on
prêtera à tout le monde. Il serait
vain de créer des montagnes d’impayés qui finiraient par peser sur les
distributions futures de crédit.
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Proximité

La CCI de Vaucluse ouvre une epour relancer le commerce local
C’est un coup de pouce destiné aux commerçants, artisans et producteurs du
département de Vaucluse. Face aux grandes difficultés économiques rencontrées par les entreprises depuis l’arrivée du Covid-19 et le confinement qui s’en
est suivi, la Chambre de commerce et d’industrie de Vaucluse (CCI 84) vient de
lancer, en partenariat avec la Chambre d’agriculture, la Communauté de communes Rhône-lez-Provence et la Communauté de communes Aygues Ouvèze
en Provence, un site de e-commerce pour favoriser la reprise économique du
secteur marchand. Baptisée “ LesBonsPlansMaintenant ”, la plateforme, qui
a notamment reçu le soutien de la préfecture de Vaucluse, doit permettre de
relancer l’achat local tout en offrant de la visibilité aux commerces et autres
établissements qui y sont inscrits.

■1
 500 entreprises accompagnées
depuis le début de la crise
« Depuis le début du confinement, nous avons accompagné
1 500 entreprises vauclusiennes
dont 50% sont des commerçants et
17% des établissements de l’hôtellerie-restauration, souligne Florence
Hertel, directrice Front Office à
la CCI 84. Il était urgent de réfléchir rapidement à la phase d’aprèsconfinement et de se demander
comment accompagner les entreprises dans la relance de leur activité. » Une réflexion qui va déboucher sur la création du site, première
e-boutique solidaire à l’échelle
vauclusienne. « L’intérêt du site est
de garantir une rentrée de trésorerie
rapide pour les commerces tout en
leur redonnant de la visibilité après
deux mois de confinement, explique
Florence Hertel. D’où la nécessité
de proposer des offres attractives
sous forme de tarifs préférentiels et
de bons d’achat utilisables directe-

ment dans les commerces pour ainsi
générer à nouveau du flux dans les
enseignes. »
■ Privilégier les circuits courts
Lorsqu’il se connecte au site, l’utilisateur peut choisir entre deux modes
de navigation, soit par catégorie
d’activité, soit par zone touristique.
Parmi les catégories représentées, on
retrouve tout ce qui touche à l’habillement, aux loisirs, aux services, à la
culture, au bien-être, à la restauration mais aussi à l’hébergement et
au terroir. « Durant le confinement,
beaucoup d’agriculteurs se sont
remis en question et nombreux sont
ceux qui souhaitent aujourd’hui
développer la vente directe, souligne
Céline Cardinale, chargée de l’unité Circuits courts à la Chambre
d’agriculture de Vaucluse. La plateforme leur donne l’opportunité
de mettre en avant leurs produits
locaux et d’inciter les Vauclusiens
à retourner chez les producteurs. »

© Production Perig - stock.adobe.com

Comment ça marche ?
Pour les entreprises souhaitant s’inscrire sur le site, il suffit de cliquer sur l’onglet d’adhésion présent en bas de la page d’accueil. Elles
remplissent ensuite un formulaire en précisant les offres ‘bon plan’
qu’elles souhaitent mettre en ligne. Si le commerçant est situé sur le
territoire d’une Communauté de communes partenaire, celle-ci lui
reverse 10€ par bon d’achat. Quant au consommateur, une fois sa
commande validée, il reçoit un numéro de commande et a 6 mois
pour profiter de son achat. Pour les professionnels qui rencontreraient des difficultés, (inscription, mise en ligne de leurs produits…)
la CCI 84 va prochainement aller à leur rencontre afin de les aider à
s’approprier le site. « Ce sera également l’occasion de faire le point
sur leur rapport au numérique et d’évaluer leurs connaissances des
outils digitaux qui les aideront à conforter leur présence sur le web
notamment », souligne Florence Hertel.
Renseignements : lesbonsplansmaintenant@vaucluse.cci.fr

Alors que le Covid-19 a porté un
coup dur à l’économie touristique
vauclusienne, la plateforme s’ouvre
également aux auberges, gîtes et
chambres d’hôtes avec un système
de réservation de séjour pour ceux
qui souhaiteraient profiter de l’été
dans le département.
■ Un fonds territorial de 53 600€
Pour la mise en œuvre du site, la
CCI 84 a pu s’appuyer sur les
Communautés de communes

Rhône-lez-Provence
(CCRLP)
et Aygues Ouvèze en Provence
(CCAOP) qui ont mobilisé des
fonds,
indépendamment
des
mesures déjà mises en œuvre,

que ce soit par le fonds de solidarité institué par la DGFIP, le
fonds d’action sociale instauré par
l’URSSAF ou encore le prêt garanti
par l’Etat, afin de soutenir les entre-

COMMERCE INTERNATIONAL

La mondialisation a-t-elle atteint un pic?
Après des décennies de croissance pour le commerce international, la mondialisation a rencontré quelques
obstacles ces dernières années dont, entre autres, la résurgence du protectionnisme économique dans certaines
régions du monde. Après un ralentissement significatif du volume des échanges commerciaux en 2019, dû en
grande partie aux tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, la pandémie de Covid-19 devrait
provoquer une chute sans précédent des échanges à l’échelle internationale. Selon les estimations de l’Organisation mondiale du commerce, le commerce mondial de marchandises devrait baisser de 13% à 32% cette
année, suivant les différents scénarios d’endiguement de la pandémie et de reprise économique. Comme le
montre le graphique publié par Statista, basé sur les données de la Banque mondiale, le volume des échanges
commerciaux (exprimé ici en pourcentage du PIB mondial) a globalement stagné au cours de la dernière décennie. Après un déclin engendré
Volume des échanges commerciaux exprimé en % du PIB mondial
par la crise financière en 2009, le
depuis 1970*
commerce international n’a jamais
retrouvé les niveaux de croissance
des décennies précédentes. Ayant
rappelé à de nombreux acteurs
économiques la vulnérabilité des
chaînes
d’approvisionnement
mondialisées, cette crise planétaire
pourrait amener les entreprises à
se tourner vers une approche relocalisée de la production et des flux
logistiques, ce qui pourrait ainsi
entraîner une baisse durable du
commerce international.
De Tristan Gaudiaut pour Statista
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boutique
prises implantées sur leur territoire
respectif. « Nous nous sommes
engagés à hauteur de 30 000€ pour
cette démarche qui s’inscrit dans
un processus vertueux en donnant

à la démarche de la CCI. Le cas des
professionnels de la restauration
nous tient particulièrement à cœur
car ils ne connaissent toujours pas
leurs conditions de reprise à ce jour.
C’est pourquoi nous
avons choisi de consacrer 23 600€ pour ce
secteur d’activité. »
Des fonds entièrement
reversés aux entreprises des territoires
des deux communautés de communes qui bénéficieront
d’une compensation financière à
raison de 10 euros pour chaque
bon plan mis en ligne. 100%
des ventes réalisées seront reversés directement aux entreprises
inscrites sur cette nouvelle plateforme dont la CCI 84 souhaite

« Cette crise a montré l’importance
du numérique à ceux
qui en doutait encore. »
une bouffée d’oxygène aux professionnels tout en incitant les clients
à consommer localement », précise
Olivier Prouteau, directeur général des services à la CCAOP. De
son côté, Anthony Zilio,
président de la CCRLP
avoue avoir été « sensible

qu’elle soit pérenne. En effet, si le
nouvel outil a pour objectif d’offrir
une meilleure visibilité aux offres
actuelles des commerçants locaux,
l’utilisation de cette plateforme
permet aussi à ces derniers de savoir
où ils en sont de leur outil numérique. « Cette crise a montré l’importance du numérique à ceux qui
en doutait encore et le lancement
de www.lesbonsplansmaintenant.
fr nous permet de les accompagner
encore davantage dans leur passage
en ligne », explique la CCI de
Vaucluse qui a d’ailleurs prévu de
lancer une nouvelle enquête sur les
conséquences de la crise sanitaire
auprès des entrepreneurs locaux et
plus particulièrement ceux de l’hôtellerie-restauration.
www.lesbonsplansmaintenant.fr
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Orange

Musée Angladon-Collection Jacques Doucet

Réouverture
du Théâtre antique
et du Musée

■ Mesures sanitaires
Afin de garantir la sécurité des visiteurs, des modalités spéciales de
visites sont prévues comme la réservation obligatoire par internet de la
plage horaire de visite, le port obligatoire du masque tout au long de
la visite, le contrôle de la tempéra-

ture à l’entrée, la mise à disposition
de gel hydroalcoolique, le maintien
d’une distance de 1 mètre avec les
autres visiteurs.
L’accès est limité à 50 personnes par
heure pour les visites du Théâtre
(sur 5 000 m2) et 10 personnes par
heure pour le Musée d’Art et d’Histoire (sur 900 m2). Les groupes ne
sont pas admis. Le personnel sera
également équipé de masques et
les comptoirs d’accueil de parois
vitrées.
Ouvert tous les jours de juin à août de
9h à 19h. Application mobile disponible gratuitement sur Android et
Apple. Rue Madeleine Roch. 84100
Orange. 04 90 51 17 60. Réservation
en ligne sur www.theatre-antique.com

■L
 ’exposition ‘La dame
aux bijoux’ prolongée
Exceptionnellement, le Musée
expose jusqu’au 22 novembre
une toile de Gustave Courbet, La
Dame aux bijoux (huile sur toile,
81 x 67 cm), prêtée par le Musée des
Beaux-arts de Caen en échange de

‘Ventoux, entre ciel et terre’

Le Domaine
de Manville séduit
tout azimut

A
© Domaine de Manville

L

ment les Maisons de Manville ainsi
qu’un Kid’s club à destination des
enfants, en petit comité, pour des
ateliers ludiques et éducatifs autour
de la permaculture, de la nature, de
l’environnement et du golf.
Domaine de Manville. Les Baux-deProvence. 04 90 54 40 20. domainedemanville.fr

La repasseuse d’Edgar Degas, exposée à Caen dans le cadre de l’exposition Les Villes ardentes. Cette
figure de femme rousse, en chemise,
légèrement décoiffée et choisissant
un collier, a été réalisée en 1867.
L’arrière-plan sombre met en valeur
la carnation nacrée du modèle et le
tissu vaporeux du corsage. Gustave
Courbet (1819-1877) s’inscrit ici
dans une tradition qui lui permet
de restituer les effets de matière
qu’il affectionne. Moins provocant
que certains nus de ses débuts, ce
portrait possède une grâce un peu
mélancolique. Il renvoie à l’idée de
la ‘femme ornée’, aux tenues vaporeuses, comme les habillait Jacques

Doucet, l’inventeur de la haute
couture à qui l’on doit les collections
du Musée. Exposée dans le voisinage
de Cézanne (Nature morte au pot de
grès, 1873) et de Vuillard (La Porte
entrebâillée, 1891), elle vient souligner la transformation fulgurante
de la peinture à l’œuvre dans les
dernières décennies du XIXe siècle
où s’invente la modernité. Quant
à l’exposition ‘Also known as Man
Ray, une collection particulière’
qui était prévue pour cet été, elle
est reportée à l’année prochaine, du
27 mai au 3 octobre 2021.
M.H.
Musée Angladon-Collection Jacques
Doucet. Du mardi au dimanche de
13h à 18h. La désinfection des mains
et le port du masque seront obligatoires
pour le personnel et les visiteurs âgés
de plus de 3 ans. Les rampes d’escalier et l’ascenseur sont régulièrement
désinfectés. La jauge totale est limitée
à 50 visiteurs présents en même temps
dans le Musée, au lieu de 125 personnes habituellement. Les groupes de
dix personnes maximum sont accueillis sur réservation préalable. Tarif de
1,50 à 8€.Musée Angladon - Collection Jacques Doucet. 5, rue Laboureur.
84000 Avignon. accueil@angladon.
com. 04 90 82 29 03. angladon.com

Parc naturel régional du Mont Ventoux

Les Baux-de-Provence

e Domaine de Manville,
installé
au
cœur
de
100 hectares de verdure aux
Baux-de-Provence rouvre ses portes
vendredi 12 juin, son bistrot l’Aupiho à partir de vendredi 5 juin, tandis
que son golf est, lui, ouvert depuis
mardi 12 mai. Ses équipes préparent
un programme d’activités de bienêtre, ludiques et éducatives, autour
de la nature, de l’environnement,
de la permaculture (agroécologie),
de son golf éco-certifié. L’établissement propose un hôtel 5 étoiles,
des petits-déjeuners, déjeuners et
dîners, ainsi que des pique-niques
champêtres. Le parc accueille égale-

e Musée Angladon – Collection Jacques Doucet d’Avignon rouvre ses portes
aujourd’hui. Pour Lauren Laz,
directrice, et son équipe, il s’agit
avant tout de préserver ce qui fait la
spécificité de cette maison-musée :
un lieu à l’écart du bruit du monde,
favorisant la contemplation des
œuvres, dans un cadre privilégié.
Les projets pédagogiques et les
ateliers reprennent dans le jardin.
En raison du contexte sanitaire, l’accueil des groupes scolaires a dû être
interrompu. Néanmoins, pour des
établissements scolaires de proximité, lorsque la visite du musée
s’inscrivait dans un projet pédagogique au long cours, une intervention en classe de la médiatrice du
Musée pourra être programmée. Les
ateliers du mercredi pour le jeune
public vont reprendre et se tiendront dans le jardin du Musée.

© Musée des Beaux arts de Caen

L

© Arôme

L

e Théâtre antique et le musée
d’art et d’histoire d’Orange
rouvrent aujourd’hui. L’occasion de découvrir le théâtre le
mieux conservé d’Europe, témoignage exceptionnel de l’Antiquité,
inscrit sur la liste du patrimoine
mondial de l’Unesco (Organisation
des Nations unies pour l’éducation,
la science et la culture).

Rendre visite
à la Dame aux bijoux

l’occasion de la naissance
du Parc naturel régional du Mont Ventoux
en 2020, Franck Petit livre un
ouvrage intitulé ‘Ventoux entre
ciel et terre’ histoire des ascensions du Ventoux du XIXe au
XXe siècle. « S’il apparaît invariable et lointain, le Ventoux
dévoile de l’intérieur des
secrets qu’il faut du temps
à découvrir. Plutôt que de
revenir sur les explorations
mémorables de Pétrarque
et de Jean-Henri Fabre, le
choix a été fait, dans cet
ouvrage, de s’intéresser
aux récits d’ascensions
inédites ou méconnues
aux XIXe et XXe siècles qui ont
permis de révéler toute la richesse
de cette montagne devenue, après
30 ans de discussions, le cœur d’un
parc naturel régional. »

■ L’auteur
Franck Petit réside en Provence,
au pied du Mont Ventoux. Il

est docteur de l’Université Panthéon-Sorbonne et
actuellement professeur à
l’Université Aix-Marseille où
il enseigne le droit social et
codirige le master II Droit des
relations du travail et protection sociale. Il a été doyen de
la faculté de droit, d’économie et de gestion d’Avignon
de 2011 à 2016. Il est membre
de l’Académie de Vaucluse et du
Comité scientifique de la Réserve
de biosphère Unesco (Organisation des Nations Unies pour
l’éducation, la science et la culture)
du Mont Ventoux. Il est l’auteur
de nombreux ouvrages en droit,
en histoire et en particulier sur le
Ventoux.
‘Ventoux entre ciel et terre’ de Franck
Petit. Préface de Jacqueline Bouyac. Editions Saint-Honoré, Paris.
19,90€.
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Ministére de la culture et de la communication - Décret n° 2019-1216 du 21/11/2019 relatif au tarif annuel et aux
modalités de publication des annonces judiciaires et légales Pour le département du Vaucluse le tarif à la ligne
est fixé à 4,07 euros HT
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ANNONCES LÉGALES VAUCLUSE
Les Petites Affiches de Vaucluse depuis 1839

Dans le cadre de la transparence de la vie économique, les parutions des annonces judiciaires et légales sont régies par arrêtés
GXPLQLVWqUHGHOD&XOWXUHHWGHOD&RPPXQLFDWLRQ $UUrWpGXGpFHPEUH TXLÀ[HOHVUqJOHVGHSUpVHQWDWLRQ
4.07
DLQVLTX·XQHWDULÀFDWLRQREOLJDWRLUHTXLV·LPSRVHjWRXVOHVWLWUHVG·XQPrPHGpSDUWHPHQW6RLW€+7ODOLJQH

NOUS RECEVONS VOS ANNONCES LÉGALES JUSQU’AU VENDREDI 12 H POUR PARUTION LE MARDI
Q e-mail : al@pa84.com Q Tél. 04 90 16 54 03 Q Fax 04 90 16 54 01 Q www.echodumardi.com

L’intégralité des annonces légales parues depuis le 11.2010
dans la presse quotidienne et hebdomadaire habilitée est
consultable en permanence et librement sur actulegales.fr

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte reçu par Me
Patrick MARITNEL, notaire associé de la
SCP « Patrick MARTINEL, Cathy SASSO
et Laurent GIGOI « titulaire de deux
offices notariaux à AVIGNON 6 rue Viala
et à les Angles en date 12.05.2020, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : société en nom collectif
Dénomination : SNC MAHINA
Siège social : 6 place de l’horloge
84000 AVIGNON
Capital : 100 euros (apport en numéraire)
Objet : acquisition et exploitation d’un
fonds de commerce de presse librairie
bimbeloterie gérance de débit de tabac
auquel est annexé un contrat de gérance
de débit de tabac numéro 8400022W sis
à Avignon (84000) 6 place de l’horloge.
Vente à emporter de boissons non alcoolisées ou non ; confiserie
Gérant associé : CAYMARIS-MOULINS demeurant à Bedarrides 84370, 35
rue du Montréal
Associé en nom : Mme LE GRAND
épouse CAYMARIS-MOULIN Mélanie
demeurant à Bedarrides (84370) 35 rue
Montréal
Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS d’Avignon
3917005
Par acte SSP du 26/05/2020, il a été
constituée une SARL dénommée AU
PLAISIR DES PAPILLES, au capital de
500 €, siège social situé 3, boulevard
Jules Ferry, 84000 AVIGNON ayant pour
objet social : l'exploitation sous quelque
forme que ce soit de fonds de commerce
de boulangerie pâtisserie. Durée de 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de AVIGNON. Cogérants : M.
Grégory CHEVRIER demeurant 8B, rue
Jean Monnet, 34725 SAINT ANDRE DE
SANGONIS et Mme Christel CHEVRIER
née MOUREAU demeurant 8B, rue Jean
Monnet, 34725 SAINT ANDRE DE SANGONIS.
3917007
Aux termes d'un acte SSP en date à
orange du 23/03/2020 a été constituée
une SASU nommée : A.J. AUTO
Objet : ACHAT ET VENTE DE VÉHICULES AUTOMOBILES NEUFS ET
OCCASIONS Capital : 1.000 € Siège
social : 74 AVENUE DE FOURCHEVIEILLE, 84100 Orange Durée : 99 ans
Admission aux assemblées – Vote :
Chaque action donne droit à une voix.
Transmission des actions : libre
Président : M. AZIZ LAHRACH, 74 AVENUE DE FOURCHEVIEILLE, 84100
Orange La société sera immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés
de Avignon
3917023
Suivant acte authentique reçu par Me
Cécile DHAENE-JONVILLE, notaire à
LILLE, le 25 mai 2020, a été constituée
une société par actions simplifiée :
Dénomination : SAS LBA
Siège social : 1538 Route de Fontaine
84800 SAUMANE DE VAUCLUSE
Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS d'Avignon.
Capital social : 1.000 €
Objet social : location immobilière,
hébergement en chambre d'hôtes, en
gîtes, petite restauration, location d'emplacements de camping, de garages ou
de stationnement. Vente de produits alimentaires.
Apports : numéraire.
Président : Mme Karin DEJONGE née
VAN WYNSBERGHE, demeurant à
SAILLY-LEZ-LANNOY (59390) 25 rue du
Château Neuf
Directeur Général : M. Olivier
DEJONGE, demeurant à SAILLY-LEZLANNOY (59390) 25 rue du Château
Neuf.
Cessions d'actions : soumises à
l'agrément de l'unanimité des associés
quelle que soit la qualité du ou des cessionnaires.
RCS : Avignon.
Pour avis: le Notaire.
3917029

Aux termes d'un acte SSP en date à
ST DIDIER (84) du 20/05/2020, il a été
constitué une société présentant les
suivantes
Forme
caractéristiques
sociale : SCI .Dénomination sociale :
EVARENACH. Siège social : 131 chemin de l'isle 84210 ST DIDIER. Objet
social : Acquisition, propriété, mise en
valeur, transformation, construction,
aménagement, administration et exploitation par bail, location ou autrement, de
tous biens et droits immobiliers. Durée
de la Société : 99 ans. Capital social : 1
000 €. Gérance : Mr Liva RAMANANDRAIBE demeurant 131 chemin de l'isle
84210 ST DIDIER. Clauses relatives aux
cessions de parts : agrément requis
dans tous les cas. Immatriculation de la
Société au RCS de AVIGNON. Pour avis
La Gérance
3917027

Par acte SSP du 22/05/2020 il a été
constitué une SASU dénommée:ALG
CONSEILS Siège social: 1480 avenue
saint roch 84200 CARPENTRAS Capital
: 1.000 € Objet : - mandataire d'intermédiation en opérations de banque et en
services de paiement ;- intermédiation
en assurances emprunteurs ;- conseil
pour la gestion et les affaires et notamment conseil aux entreprises en stratégie
et investissement financier ;- conseil en
gestion de patrimoine. Président : M.
GRAVELEINE Alexandre 1480 avenue
saint roch 84200 CARPENTRAS T ransmission des actions : Toutes les transmissions d'actions s'effectuent librement. Durée : 99 ans à compter de l'immatriculation au RCS d'AVIGNON
3917025

MODIFICATION

NUTRI N’FIT
SARL au capital de 5 000 €
747 Route de l’Isle sur la Sorgue
84250 LE THOR
RCS AVIGNON 791 945 868
Par décision de l’associé unique du
18/05/2020, le capital de la société :
- a été augmenté de 48 686 € pour le
porter de 5 000 € à 53 686 € par voie
d’apport en numéraire.
- a été ensuite réduit de 23 686 € pour
être ramené à 30 000 €.
Ancienne mention : 5 000 €
Nouvelle mention : 30 000 €
Les dépôts légaux seront effectués au
Greffe du Tribunal de Commerce
d’Avignon.
Pour avis
3917004

SCI DES SOEURS
Société civile immobilièreau
capital de 61.000 €
siège social : CHEMIN DE LA
CALAMANDE
84600 GRILLON
488 865 817 RCS AVIGNON
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 20/05/2020 , il a été
décidé de transférer le siège social au
283 MONTEE VOISIN BELLA VISTA BAT
A2 83150 BANDOL à compter du
20/05/2020 . Radiation au RCS de AVIGNON et immatriculation au RCS de
TOULON.
3917006

SM MENUISERIES SAS au capital de
1.000 € sise 4 RUE CHARLES SAUVAN
84350 COURTHEZON 835242009 RCS
de AVIGNON Par décision de l'AGE du
25/05/2020, il a été décidé de transférer
le siège social à compter du 01/06/2020
au 1045 chemin de Piolenc ZI Jonquier
et Morelles 84850 CAMARET SUR
AIGUES. Mention au RCS de AVIGNON.
3917035

SAS LB SUD AUTO
Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 206 rue d'Irlande –
Zône industrielle 84100 ORANGE
RCS AVIGNON 833 217 771
Le 21/05/2020 l'assemblée générale
extraordinaire des associés de la SAS LB
SUD AUTO s'est réunie et a pris la décision : - d'augmenter le capital social de
la société pour le porter de la somme de
5 000 € à la somme de 17 000 € par voie
d'incorporation de réserves; - de modifier l'article 7 des statuts en conséquence.
Pour avis, La Présidente
3917008

477 Avenue Jules Verne Avignon
Nord
84700 SORGUES
AUGMENTATION DU CAPITAL
H T A Société à Responsabilité Limitée
Au Capital social de 2 000 € siège social:
Le clos de la Cristole 354 A rue Bon Vent
84140 MONTFAVET RCS AVIGNON 882
527 484 Aux termes d’une délibération
en date du 15.05.2020, l’assemblée
générale des associés a décidé d’augmenter le capital social d’une somme de
5.998.800 pour le porter de 2.000 € à
6.000.800 par apport en nature et en
numéraire et par émission de 5.998.800
parts sociales nouvelles . En conséquence, l’article 7 des statuts a été
modifié. Le capital social est désormais
fixé à 6.000.800 euros. Pour avis,
3917026

CEAL - Société à responsabilité limitée au capital de 1 000 euros - Siège
social : 30 Allée Charles Babbage, Parc
Georges Besse, Immeuble Le Paros
30900 NÎMES - 881 085 716 RCS NÎMES
– Personne habilitée à engager la société
: M. GIRONDO Cédric, gérant associé,
demeurant 3 Boulevard Isidore Dagnan
13004 MARSEILLE. Aux termes du procès-verbal de l’AGE du 12/05/2020, il
résulte qu’à compter de ce jour, le siège
social a été transféré 45 Rue de l’Hôtel
de Ville 84600 VALREAS. En conséquence, la société qui est immatriculée
au RCS de NIMES sous le n° 881 085
716 fera l’objet d’une nouvelle immatriculation au RCS d’AVIGNON. L’article 4
des statuts a été modifié en conséquence.
Pour avis,
3917010

CAMPING
FONTAINES
SAS au capital de 20 000€
Siège social : 125 Chemin de la
Chapelette
84210 PERNES LES FONTAINES
512 011 131 RCS de AVIGNON
Suivant délibérations en date du
10/04/2020, l'associée unique a décidé
de nommer en qualité de Commissaire
aux Comptes titulaire M. MARTINO Luc
25 Rue d'Aquitaine, 31120 ROQUETTES
en lieu et place de SARL SECAD et en
qualité de Commissaire aux Comptes
Suppléant M. BON Eric 10 rue du village,
31320 VIEILLE-TOULOUSE en lieu et
place de MALISSARD & ASSOCIES à
compter de l'exercice ouvert le
01/01/2019. Mention au RCS de AVIGNON
3917031

Nous nous chargeons de vos annonces à faire paraître dans la
France entière, notamment chez nos confrères appartenant comme
nous à la presse économique au sein du Réso Hebdo Eco.

SCANNER DES CLINIQUES
FONTVERT ET URBAIN V
Société à responsabilité limitée
au capital de 50.000 €
Siège social : 235 Avenue Louis
Pasteur – Domaine de Guerre
84700 SORGUES
481 438 851 R.C.S. Avignon
Suivant décisions unanimes du 26 mai
2020, les associés ont décidé de :
- Modifier l’objet social comme suit : «
gestion, acquisition et détention de
matériels et équipements professionnels
constituant un ou plusieurs plateaux
techniques affectés aux activités d'imagerie, de scanner et de radiologie traditionnelle et autres technologies nouvelles
à venir de même nature ; la mise à disposition des matériels visés ci-dessus à
des patriciens exerçant de telles activités, ainsi que celle des locaux et personnels nécessaires à l'exercice par les
patriciens de leurs activités »,
- Transformer la société en société par
actions simplifiée à compter de cette
date,
- Nommer Serge PEROT (demeurant
14 blvd de Lorient – 30133 Les ANGLES)
en qualité de Président et la Société
ELSAN SAS, (R.C.S. PARIS 514 982 102)
en qualité de Directeur Général.
Conditions d'admission aux assemblées générales et d'exercice du droit de
vote : Chaque associé peut participer
aux assemblées générales et chaque
action donne droit à une voix.
Transmission des actions : Toute transmission d'actions à un tiers doit être
autorisée par la collectivité des associés.
Mention au RCS D'AVIGNON
3917036

JOEL ET PATRICIA
Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 48 place de Verdun
84200 CARPENTRAS
482 250 933 RCS AVIGNON
Aux termes d'une délibération en date
du 11 mai 2020, la collectivité des associés a pris acte de la démission de
Monsieur Jérémy CASTE de ses fonctions de gérant à compter du 11 mai
2020 et a décidé de ne pas procéder à
son remplacement.
Pour avis, La Gérance
3917014
KISS LUXE & WINE SARL au capital
de 10.000 € sise CHATEAU DE LA
CROIX CHABRIERES ROUTE DE SAINT
RESTITUT 84500 BOLLENE 508776960
RCS d'AVIGNONPar décision de l'AGO
du 01/04/2020, il a été décidé de:- nommer Gérant non associé Mme ROPERO
Annick, route de saint-restitut 84500
BOLLENE.- nommer Gérant non associé
M. DANIEL Valentin, route de saint-restitut 84500 BOLLENE.Mention au RCS
d'AVIGNON
3917016

477 Avenue Jules Verne Avignon
Nord 84700 SORGUES
AVIS DE TRANSFORMATION

MAJE TRANS
Société à responsabilité limitée
Transformée en société par
actions simplifiée
Au capital de 15 000 euros
Siège social : Quartier Pierre
Droite
84220 CABRIERES D'AVIGNON
514 030 535 RCS AVIGNON
AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 1er
avril 2020, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 15 000 euros.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur
Aurélien QUIRET.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Monsieur Aurélien QUIRET
Demeurant 55, Rue des Bernardines 84440 ROBION
Pour avis, La Gérance
3917012
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
BARRIONUEVO SCI au capital de
157.800 € sise 210 CHEMIN DE LA PEIRIERE 84210 VENASQUE 480496926
RCS de AVIGNONPar décision de l'AGE
du 02/03/2020, il a été décidé à compter
du 01/01/2020 de:- nommer Gérant M.
BARRIONUEVO Frédéric 210 chemin de
la peirière 84210 VENASQUE en remplacement de M. BARRIONUEVO Vincent
décédé.Mention au RCS de AVIGNON
3917009

TALENZ ARES AUDIT Société à responsabilité limitée au capital de 131 922
€ Siège social : 26 bd Saint Roch 84000
AVIGNON 702 621 590 R.C.S. AVIGNON
Aux termes des délibérations des associés de la société en date du 11.05.2020:
il a été décidé de transformer la Société
à responsabilité limitée en Société par
Actions simplifiée à compter du jour de
ladite assemblée. Cette transformation
n'entraîne pas la création d'un être moral
nouveau. A été nommé, Président la
SARL HTA sise le Clos de la Cristole, 354
A rue bon vent, 84140 MONTFAVET,
immatriculée
sous
le
numéro
882527484. Accès aux assemblées et
vote : Tout actionnaire peut participer
aux assemblées, quel que soit le nombre
de ses actions, chaque action donnant
droit à une voix. Transmission des
actions: agrément en cas de cession à
des tiers. Mention au RCS d'AVIGNON
3917028

Aux termes d'une décision en date du
02/05/2020, l'associé unique de la
société J2H FINANCE, SAS au capital
de 1 €, Siège social : 10 Avenue de la
Croix-Rouge 84000 AVIGNON, RCS AVIGNON 812 040 400, a décidé de transférer le siège social du 10 Avenue de la
Croix-Rouge 84000 AVIGNON au 116
allée des Bartavelles, Zone du Couquiou
84320 ENTRAIGUES SUR LA SORGUE à
compter du même jour et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
POUR AVIS Le Président
3917017

Aux termes d'une décision en date du
02/05/2020, l'associée unique de la
société MAÏSTRAU, SAS au capital de 1
€, Siège social : 10 avenue de la CroixRouge 84000 AVIGNON, RCS AVIGNON
818 189 029, a décidé de transférer le
siège social du 10 Avenue de la CroixRouge 84000 AVIGNON au 116 allée des
Bartavelles, Zone du Couquiou 84320
ENTRAIGUES SUR LA SORGUE à
compter du même jour et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
POUR AVIS Le Président
3917018
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PLEIADE

SAS BATADOU

C.L.D

SASU au capital de 1.000 €
Siège : 1060 AVENUE DE LATTRE
DE TASSIGNY
84100 ORANGE
847874922 RCS de AVIGNON

SASU au capital de 2 000 €
125 Av. du Portail Neuf
84820 VISAN
RCS AVIGNON 819 036 914

SAS au capital de 3.500 €
Siège : HAMEAU DES VALAYANS
1237 ROUTE DU THOR
84210 PERNES LES FONTAINES
832725246 RCS de AVIGNON

Par décision de l'AGE du 16/12/2019,
il a été décidé à compter du 01/01/2020
de:- transférer le siège social au 98 rue
des bancaous allee des platanes 13320
BOUC BEL AIR.Radiation au RCS de
AVIGNON et ré-immatriculation au RCS
de AIX-EN-PROVENCE
3917030
Jean-Victor MONTAGARD
et Martial RAMOGNINO
300 Avenue Saint Quenin
84110 VAISON LA ROMAINE

Société dénommée SCI ABI, Société
civile immobilière au capital de 10.000,00
€, dont le siège est à VAISON-LAROMAINE (84110), 16 Cours Taulignan,
identifiée au SIREN sous le numéro
528072176 et immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de AVIGNON.
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 23 avril 2020
les associés ont décidé de transférer le
siège social à : VAISON-LA-ROMAINE
(84110), 230 impasse de la Bastide du
Rouvilier, à compter du 23 avril 2020.
Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés du Greffe du
Tribunal de Commerce de AVIGNON.
Pour avis, Le notaire.
3917024

CHANGEMENT REGIME
Suivant acte reçu par Me Stéphan
BAYSSELIER, Notaire, Associé société
par actions simplifiée dénommée « Office
Notarial Stéphan BAYSSELIER », à
ORANGE, 187, Rue Hergé, le 26 mai
2020, a été reçu le changement de
régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle avec clause
d’attribution intégrale au conjoint survivant par :
Mr
Joseph
GALIANA,
Cadre
Technique, et Mme Aurélie Simone CRIVELLO, sans emploi, son épouse,
demeurant ensemble à PIOLENC (84420)
698 Avenue Henri Fabre.
Mr est né à ASPE (ESPAGNE) le 17
avril 1963,
Me est née à ORANGE (84100) le 10
décembre 1969.
Mariés à la mairie de ORANGE (84100)
le 17 juillet 1993 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
3917011

DISSOLUTION
PERFORMANCE PNEUS SASU au
capital de 1.000 € sise 214 CHEMIN DES
CREMADES 84350 COURTHEZON
824587216 RCS de AVIGNON Par décision de l'AGE du 31/12/2019, il a été
décidé la dissolution anticipée de la
société, nommé liquidateur M. GUERROUAN BADR 214 CHEMIN DES CREMADES 84350 COURTHEZON, et fixé le
siège de liquidation au siège social où
seront également notifiés actes et documents. Mention au RCS de AVIGNON
3917001

Selon l’AGE du 25/05/2020 de la SCI
La Clé au capital de 500 €, 326 hameau
du Petit-Palais 392883542 RCS Avignon,
les associés ont approuvé les comptes
définitifs de liquidation, donné quitus au
liquidateur de sa gestion à Mme MarieJosé DELSAUTet l’ont déchargé de son
mandat, puis ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du
25/05/2020.et sa radiation au RCS
d’Avignon
3917014

Selon l’AGE du 18/05/2020 de la SCI
Magic Ranch au capital de 1 219.59 €,
326 hameau du Petit-Palais 392883542
RCS Avignon les associés ont approuvé
les comptes définitifs de liquidation,
donné quitus au liquidateur de sa gestion
à Mme Marie-José DELSAUTet l’ont
déchargé de son mandat, puis ont prononcé la clôture des opérations de liquidation à compter du 25/05/2020.et sa
radiation au RCS d’Avignon
3917015

Le 30/04/2020, l’AGE a décidé :
- la dissolution anticipée de la société
à compter du 30/04/2020 et sa mise en
liquidation
- M. DESSALE Jérôme est nommé
liquidateur
- le siège de la liquidation est fixé au
siège social
Les dépôt des actes et pièces sera
effectué au greffe du TC d’Avignon
Pour avis et mention, le liquidateur
3917003

Par décision de l'AGE du 15/12/2019,
il a été décidé la dissolution anticipée de
la société, nommé liquidateur M. COULAUD Clément 1237, route du Thor - Les
Valayans 84210 PERNES LES FONTAINES , et fixé le siège de liquidation à
l'adresse du liquidateur où seront également notifiés actes et documents.
Mention au RCS de AVIGNON.
3917020

LES CAGOUS

ORIENTAL & DECO

SCI au capital de 100 €
Siège social : 5 Route de
Carpentras 84290 CAIRANNE
525 252 953 RCS AVIGNON

SAS au capital de 1.000 €
Siège : ZONE INDUSTRIELLE DE
BOIVASSIERE
450 CHEMIN DE BRANTES
84700 SORGUES
832475735 RCS de AVIGNON

L'AGO du 31/05/2020, a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus de
sa gestion au liquidateur et déchargé ce
dernier de son mandat, et prononcé la
clôture des opérations de liquidation.
Radiation au RCS d'AVIGNON
3917034
LEGI-ACT’
SOCIETE d’AVOCATS
2, avenue de l’Arrousaire
BP 10091
84006 AVIGNON CEDEX 1

Suivant acte sous seing privé en date
à CAVAILLON du 19.05.2020, il a été
constitué sous la dénomination ci-dessous une société par actions simplifiée
régie par la Loi et les dispositions réglementaires en vigueur, dont les caractéristiques sont les suivantes :
DENOMINATION : FRACH
CAPITAL : 15 000 euros composé uniquement d’apports en numéraire
SIEGE SOCIAL : 608 route de Robion
84300 CAVAILLON
OBJET :
- toutes opérations se rattachant
directement ou indirectement à l'achat et
la vente sur internet et aux opérations
d'intermédiaire de vente de détail, sur
internet
- la vente par correspondance de tous
produits commercialisables, la création,
le développement, l'hébergement, l'édition, la publicité sur tous supports
connus ou à découvrir et en particulier
sur internet, la vente de sites
DUREE : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS près le Greffe du
Tribunal de Commerce d'AVIGNON.
PRESIDENT : M. Jan PRUDIK demeurant à CAVAILLON (84300) 608 route de
Robion
CONDITIONS D’ADMISSION AUX
ASSEMBLEES ET EXERCICE DU
DROIT DU VOTE : Tout actionnaire a
autant de voix qu'il possède d'actions ou
en représente.
CLAUSES
RESTREIGNANT
LA
TRANSMISSION DES ACTIONS :
Toutes les cessions d'actions, à titre
onéreux ou gratuit, sont soumises à
l'agrément préalable de la collectivité
des actionnaires, statuant à la majorité
des deux tiers des actionnaires disposant du droit de vote.
Le Président
3917022

MARIE
MARGUERITE
Société Civile Immobilière
en liquidation
au capital de 1 000 euros
Siège social : 1303 route des
Vignères 84250 LE THOR
(Vaucluse)
539 042 044 RCS AVIGNON
D'un procès-verbal d'assemblée
générale extraordinaire du 22 mai 2020, il
résulte que : la dissolution anticipée de la
société à compter du 22 mai 2020 suivie
de sa mise en liquidation amiable en
application des dispositions statutaires.
- A été nommé comme liquidateur :
Caroline CARTIER MILLES, demeurant à
Cavaillon (Vaucluse) 283 Cours Carnot, a
qui ont étés conférés les pouvoirs les
plus étendus pour terminer les opérations sociales en cours, réaliser l'actif et
apurer le passif.
- Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à 1303 route des Vignères
84250 Le Thor
- C'est à cette adresse que la correspondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquidation devront être notifiés.
- Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Avignon.
Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de AVIGNON.
Pour avis, le liquidateur
3917033

Par décision de l'AGE du 09/12/2019,
il a été décidé la dissolution anticipée de
la société, nommé liquidateur Mme
AJOUAOU El Aziza 7, rue Louis Daquin
Appt n°53 84700 SORGUES , et fixé le
siège de liquidation à l'adresse du liquidateur où seront également notifiés
actes et documents. Mention au RCS de
AVIGNON.
3917021

DERNIERE MINUTE
Etude de Maîtres Pascal DAYRE
et Fabien DURET,
Notaires Associés
à BOLLENE (Vaucluse),
468, Avenue Marius Coulon

Suivant acte reçu par Me F. DURET,
Notaire dont le siège social est à BOLLENE, 468, Avenue Marius Coulon, le
11.05.2020, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménagement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous
biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question.
La dénomination sociale est : SCI BY.
Le siège est fixé à : LAPALUD (84840),
20 rue de la Vierge. Pour une durée de
99 années. Le capital social est fixé à la
somme de : MILLE EUROS (1 000,00
EUR) à savoir : Mr Yohan BENALOUANE
de la somme 990 euros et Mr Bouzikri
BENALOUANE de la somme de 10
euros.
Gérant : Mr Bouzikri BENALOUANE,
demeurant à LAPALUD (84840) 20 rue de
la Vierge. Toutes les cessions de parts,
quelle que soit la qualité du ou des cessionnaires, sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.
La société sera immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
AVIGNON
Pour avis Le notaire.
3917037
Aux termes d’une assemblée générale
en date du 5 janvier 2020, les associés
de la société dénommée LE MAS DE
MIEJOUR, société civile immobilière au
capital de 457.347,05 €, dont le siège
social est à LE THOR (84250), 117 chemin de Trentin, immatriculée au RCS
d’AVIGNON sous le numéro SIREN
508139037, ont décidé de sa dissolution
anticipée à compter du 31 décembre
2019 et de sa liquidation amiable.
Madame
Emmanuelle
DIEMONT,
demeurant à JONQUERETTES (84450)
350 allée des pins, a été nommée liquidateur jusqu’à la clôture des opérations.
Le siège de la liquidation a été fixé au
domicile du liquidateur qui est le lieu où
toutes les correspondances seront valablement adressées et tous actes notifiés.
Aux termes d’une assemblée générale
en date du 5 février 2020, les associés de
ladite société ont approuvé les comptes
définitifs de la liquidation, donné quitus
de sa gestion et décharge de son mandat à Madame Emmanuelle DIEMONT
nommée responsable de la clôture de
liquidation, et constaté cette clôture.
Le dépôt des actes est fait au greffe du
tribunal de commerce d’Avignon.
Pour Avis, Le Liquidateur
3917038

SCI MONCLAR
RHONE DURANCE
Société civile au capital de
1'015'000.
Siège social : chemin du Lavarin
84000 Avignon
RCS Avignon 382 354 694
Aux termes d’une délibération en date
du 28 mai 2020, l’assemblée générale
des associés a :
- entériné la démission de Messieurs
Bruce NEWBIGGING et Bernard GARRITSEN de leur qualité de co-gérant de
la société. Monsieur François KRAFFT
reste seul gérant ;
- décidé, en statuant en conformité
avec les dispositions statutaires :
Le transfert de siège social de la
société au c/o EURIPE SARL - 3, rue du
Champ de la Vigne – Seynod – 74600
ANNECY.
Les statuts ont été modifiés en conséquence.
Pour avis, Le gérant. »
3917039
Aux termes du procès verbal des décisions de l’associé unique du 31.03.2020
de la société GYMINVEST société par
actions simplifiée RCS AVIGNON 388
347 585 au capital de
3 800 000 euros dont le siège social
est au 164 avenue de Saint TRONQUET
Vaucluse Village immeuble le Consulat
84130 LE PONTET, il a été décidé à
compter du même jour
- augmentation du capital social en
numéraire par incorporation de compte
coutant d’associé d’un montant de 2 600
000 euros par voie d’émission de 6 500
000 actions au nominal de 0.40 euros.
Nouveau capital : 6 400 000 euros
- de modifier les articles 6 et 7 des statuts
Mentions seront faites au RCS D’AVIGNON
3917040
Aux termes de l’extrait du procès verbal des délibérations de l’AGE en date
du 16.03.2020 de la société MAGDA
société par action simplifiée au capital
de 3 400 320 euros dont le siège social
est au 164 avenue de Saint Tronquet
Vaucluse Village immeuble le Consulat
84130 LE PONTET RCS AVIGNON 388
669 632 , il a été décidé :
- réduction de capital de 850 080
euros ainsi ramené de 3 400 320 euros à
2 550 240 euros par voie de réduction du
nominal des 2 428 800 actions 1.40
euros à 1.05 euros
Aux termes du procès verbal de la réunion du comité de direction du
31.03.2020, il a été décidé - -une augmentation du capital social d’un montant
de 3 187 800 euros par l’émission de 3
036 000 actions nouvelles au nominal de
1.05 euros pour le porter de 2 550 240 à
5 738 040 euros
- modification de l’article 6 du capital
social
Mentions sera faite au RCS d’Avignon
3917041

LES REINES DES PRES
Société À Responsabilité Limitée
au capital de 8 000.00 €
26 AVENUE SAINT RUF
84000 AVIGNON
832 052 286 RCS
Suivant décisions de l'assemblée
générale extraordinaire du 28 avril 2020 :
- Les associés, statuant dans le cadre
des dispositions de l'article L.223-42 du
Code de commerce, ont décidé de ne
pas dissoudre la société.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce d’Avignon.
Pour avis, la gérance
3917042

Maître Patricia GARCIA
Avocat
1 Place de la Maison Carrée
30000 NIMES

Suite à l’AGOE en date du 16/03/20 les
associés de la SARL FINANCIERE DU
DELTA, en liquidation, capital 8 000 €,
Siège social : 58 Quater Avenue de la
Trillade 84000 AVIGNON, RCS AVIGNON
N° 440 163 194, ont approuvé les
comptes définitifs de liquidation, donné
quitus de sa gestion à M. Dominique
SAVARY, liquidateur, et déchargé de son
mandat, prononcé la clôture des opérations de liquidation au 16/03/2020. Les
comptes de liquidation et actes seront
déposés au Tribunal de Commerce de
AVIGNON Pour Avis - Le Liquidateur
3917045

FONTCOUVERTE
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE en
liquidation
au capital de 20 580.62 EUROS
Siège social : 14 AVENUE DE
FONTCOUVERTE
84000 AVIGNON (VAUCLUSE)
427 681 994 RCS AVIGNON
D'un procès-verbal d'assemblée
générale extraordinaire du 29 mai 2020, il
résulte que :
- La dissolution anticipée de la société
a été prononcée à compter du 29 mai
2020 suivi de sa mise en liquidation.
- A été nommé comme liquidateur :
- Monsieur Jean-louis FAREL, demeurant à PERNES LES FONTAINES
(Vaucluse) 56 chemin du Val de Guilhaud.
a qui ont été conféré les pouvoirs les
plus étendus pour terminer les opérations sociales en cours, réaliser l'actif et
apurer le passif.
- Le siège de la liquidation est fixé au
cabinet COREX-SUD, 250 rue du Petit
Gigognan, B.P 60972 à AVIGNON
(84093) CEDEX 9
- C'est à cette adresse que la correspondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquidation devront être notifiés.
- Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce d’AVIGNON.
Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce d’AVIGNON.
Pour avis, le liquidateur
3917043

PORTE SUD
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE en
liquidation
au capital de 1 600 EUROS
Siège social : ZAC PORTE SUD
84100 ORANGE (VAUCLUSE)
433 191 806 RCS AVIGNON
D'un procès-verbal d'assemblée
générale extraordinaire du 29 mai 2020, il
résulte que :
- La dissolution anticipée de la société
a été prononcée à compter du 29 mai
2020 suivi de sa mise en liquidation.
- A été nommé comme liquidateur :
- Monsieur Jean-louis FAREL, demeurant à PERNES LES FONTAINES
(Vaucluse) 56 chemin du Val de
Guilhaud.,
a qui ont été conféré les pouvoirs les
plus étendus pour terminer les opérations sociales en cours, réaliser l'actif et
apurer le passif.
- Le siège de la liquidation est fixé à
l’adresse suivante : cabinet COREXSUD, 250 rue du Petit Gigognan à AVIGNON (84093) CEDEX 9.
- C'est à cette adresse que la correspondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquidation devront être notifiés.
- Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce d’AVIGNON.
Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce d’AVIGNON.
Pour avis, le liquidateur
3917044
Suivant acte sous seing privé en date
à Lapalud (84840) du 13/03/2020 a été
constitué une société présentant les
carastéristiques suivantes :
Dénomination : LORD'S MG
Forme : SASU
Siège social : Mas La Josette
Rte de St Paul Trois Chateaux
84840 LAPALUD
Objet Social : L'objet de la société
consiste en l'organisation de tout événement public, privé ou associatif tels que
spectacles, concerts, fêtes, conventions,
séminaires, l'achat, la vente de toute
denrée alimentaire brute ou élaborée
ainsi que de toutes boissons
Durée : 99 ans Capital : 100 Euros
Président : Mme MAIERO Myriam,
demeurant Mas La Josette Rte de St
Paul Tois Chateaux 84840 LAPALUD
Admission aux assemblées et droit
de vote : Tout associé peut participer
aux assemblées sur justificatif de son
identité et de l'inscription en compte de
ses actions. Chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession des actions de l'associé unique est
libre
Agrément : les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés
sont soumises à l'agrément de la collectivité des associés
Immatriculation : R.C.S. AVIGNON
(84)
3917046
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modalités de publication des annonces judiciaires et légales Pour le département du Vaucluse le tarif à la ligne
est fixé à 4,07 euros HT

GREFFE DU TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’AVIGNON
RG N° 05/00509
N° Portalis DB3F-W-B6V-EROY
En date du 26 mai 2020 le tribunal a
rendu un jugement de clôture pour
extinction du passif dans l’affaire :
MERCIER Patricia
CHEMIN DES LIEVRES
MAS ALEGRE
84220 GOULT
3917047

GREFFE DU TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’AVIGNON
RG N° 08/02885
N° Portalis DB3F-W-B6Y-FN3Y
En date du 26 mai 2020 le tribunal a
rendu un jugement de clôture pour
extinction du passif dans l’affaire :
GULIBERT Laurent
41 AVENUE BONAVENTURE
84000 AVIGNON
3917048
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MARCHE A PROCEDURE ADAPTEEE

VENTES AUX ENCHERES

AVIS D’APPEL PUBLIC A CONCURRENCE

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
AU PLUS OFFRANT
- sur Liquidation Judiciaire –

Identification du pouvoir adjudicateur : Commune de la Tour d’Aigues – Place de
l’Eglise – 84240 La Tour d’Aigues
Adresse postale : B.P. 15 – La Tour d’Aigues – 84125 Pertuis cedex
Téléphone : 04 90 07 41 08 – télécopie : 04 90 07 49 41
Procédure : marché à procédure adaptée
Opération :Requalification du quartier des Aires – réalisation de 8 logements, d’une
salle communale et aménagements de voirie.
Type de marché : marchés de travaux
Le marché comporte 19 lots séparés
Caractéristiques principales prévisionnelles :
L’opération consiste en la démolition (en 2 phases) d’anciens entrepôts (env. 1 350 m²)
pour permettre la construction d’un immeuble en R + 2 avec stationnement en sous-sol
comprenant 8 logements et 1 salle communale ainsi qu’un parvis. Il s’agit également de
créer un parking et de réaménager les voiries du quartier.
Lot 1 – désamiantage : toiture partie, tuyaux, divers
Lot 2 – démolition : (2 phases) hangars env. 1 350 m², divers.
Lot 3 – terrassement
Terrassement en masse (1 968 m3), remblaiement (514 m3), divers.
Lot 4 – gros-œuvre
Installation de chantier, études (F1), fouilles pour fondation (266 m3), dallage BA (370 m²),
voiles béton (414 m²), plancher (1 126 m²), murs en élévation (826 m²), escaliers BA (3),
génoises (54 ml), drainage, protection mur (217 m²), F/moe de blocs baie béton préfabriqués
avec menuiseries intégrées (46 U), poteaux métal (14 U), divers.
Lot 5 – charpente bois – couverture
Fermettes + PST + tuiles rondes anciennes (270 m²), gouttière zinc (40 ml), châssis toiture
(2 U), toiture bacs acier (1 ens.), divers.
Lot 6 – isolation thermique extérieure
Isolation mince avec finition enduit (542 m²), sans enduit (110 m²), enduit (235 m²), peinture (81 m²), profilés, divers.
Lot 7 – étanchéité
Etanchéité avec protection sur plots (120 m²), étanchéité avec dalle béton désactivée (87
m²), solin (175 ml), capotage de rives (47 ml), divers.
Lot 8 – menuiseries extérieures
Porte garage (1 U), porte cellier (8 U), divers.
Lot 9 – métallerie – serrurerie
Gardes corps (95 ml), pergola (1 U), brises soleil (3 U), divers.
Lot 10 – menuiseries intérieures
Porte palière (8 U), porte bois (30 U), porte fer (3 U), façades bois (34), trappes, divers.
Lot 11 – cloisons – plafonds : doublages (280 m²), habillage paroi (530 m²), cloisons 463
m², plafond plâtre (234 m²) dalles (139 m²), plaques (345 m²), isolation (366 m²), gaines techniques (214 m²), divers.
Lot 12 – peinture
Préparations peinture intérieure (2 563 m²), peinture bois, divers.
Lot 13 – carrelage
Chape (674 m²), pose scellée (454 m²), pose collée (280 m²), plinthes (660 ml), faïences
(262 m²), divers.
Lot 14 – CVC – plomberie – sanitaire
Installation (1 F), alimentations EF (500 ml), ECS (136 ml), VMC ind. (1 U), collec. (1 U), clim
(1 ens.), pompes à chaleur avec circuits et radiateurs (8 ens.), radiateurs (32 U), divers.
Lot 15 – CFO/CFA, électricité
Installation (1 F), TGBT (10 U), câblages (1 ens.), ligne électrique (98 U), point lumineux
(139 U), prise + inter. (366 U), téléphone (9 ens.), BAES (25 U), divers.
Lot 16 – VRD
Installation étude (1 F), tranchées (300 m3), réseau E.P. (230 ml – 32 regards), fourreaux
42/45 (450 ml), Ø 63 (100 ml), Ø 110 (50 ml), terrassement voirie (890 m3), géotextile (930
m²), GNT (870 m3), pavés (160 m²), parking gravier (330 m²), CC1 (180 ml), T2 (605 ml),
reprise murs (160 m²), remise à la côte (80 U), divers.
Lot 17 – revêtement de surface enrobé
F/moe BB 0/10 (1 650 m²).
Lot 18 – béton désactivé de voirie
F/moe de béton désactivé (1 150 m²).
Lot 19 – éclairage public
Raccordement (1 F), câble (100 ml), candélabre (4 U), lanternes (8 U), divers.
Lieu d’exécution : commune de La Tour d’Aigues – centre village – quartier les Aires
Date prévisionnelle de commencement de la prestation : septembre 2020
Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique : cf. règlement
de la consultation
Remise et jugement des offres : cf. règlement de la consultation (RC)
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
dans le règlement de la consultation avec leur pondération (détail cf. règlement de la consultation) : prix 55 % - valeur technique 45 %.
Visites : cf. règlement de la consultation.
Date limite de réception des offres : le jeudi 16 juillet 2020 à 16 heures
Délai de validité des offres : 180 jours
Lieu où l’on peut retirer le dossier de consultation des entreprises : le dossier de
consultation des entreprises est disponible, gratuitement, uniquement sur le profil acheteur
de la commune : https://www.marches-publics.info
Instance chargée des recours : Tribunal Administratif de Nîmes (Gard) tél. : 04 66 27 37
00
Date d’envoi à la publication : 25 mai 2020
3917032

Offre d’abonnement

Sur la commune de VILLEDIEU (84110), lieudit LE BOINAN, UNE MAISON D’HABITATION de 181,37 m²
avec piscine et terrain attenant, figurant au cadastre :
-Section D n° 721 • Section D n° 323 pour une superficie totale de 18 a 90 ca.

MISE A PRIX : 250.000,00 € - DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS
avec faculté de baisse de mise à prix d’un quart puis de la moitié
en cas de carence d’enchères.
VISITE : LE VENDREDI 19 JUIN 2020 DE 11H00 A 12H00 SUR PLACE, effectuée par
la SCP MAZE BAUDE, huissier de justice à Orange, (Tél. : 04.90.34.02.50).
L'ADJUDICATION AURA LIEU LE JEUDI 02 JUILLET 2020 à 9H00 à l’audience des saisies immobilières du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire, au Palais de Justice de
Carpentras (84200), 52, place du Général de Gaulle.
Occupation : Les locaux sont occupés par le propriétaire.
Les enchères ne peuvent être reçues qu'avec le concours d'un Avocat inscrit au Barreau
de Carpentras, muni d’un chèque de banque ou d’une caution bancaire irrévocable de 10
% du montant de la mise à prix avec un minimum de 3.000 € à l’ordre du Bâtonnier de
l’Ordre des Avocats.
Conditions de la vente : le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe le
26/05/2020 où tout prétendant peut en prendre connaissance, ainsi qu'au Cabinet de l'avocat poursuivant.
Les frais engagés pour parvenir à la vente et ceux d'adjudication sont payables en sus
du prix par l'adjudicataire dans les délais prévus au cahier des conditions de vente.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS S'ADRESSER A :
- Maître Lionel FOUQUET, Membre de la SELARL PYXIS AVOCATS, Avocat poursuivant la
vente, 243, bd Albin Durand à Carpentras, Tél : 04.84.51.00.00 qui, le cas échéant, peut être
chargé d’enchérir.
- Au Greffe du Juge de l'Exécution près le Tribunal Judiciaire de Carpentras où le cahier
des conditions de vente a été déposé.
- Auprès d’un avocat inscrit au barreau de CARPENTRAS.
Fait et rédigé à Carpentras, le 26 mai 2020
Lionel FOUQUET
3917019

AVIS d’ATTRIBUTION

AVIS D'ATTRIBUTION
VILLE D'ORANGE
M. Jacques BOMPARD - Maire
place Georges Clémenceau
BP 187
84106 ORANGE CEDEX
Tél : 04 90 51 41 41
mèl : correspondre@aws-france.com
web : https://www.ville-orange.fr/
Objet : Assurance 'Annulation de spectacles' pour les besoins de la Ville d'Orange
Référence acheteur : 2020-04
Nature du marche : Services
Procédure adaptée
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nîmes
16 avenue Feuchères
CS 88010
30941 Nîmes - Cedex 09
Tel : 0466273700 - Fax : 0466362786
greffe.ta-nimes@juradm.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Nîmes
16 avenue Feuchères
CS 88010
30941 Nîmes - Cedex 09
Tel : 0466273700 - Fax : 0466362786
greffe.ta-nimes@juradm.fr
Attribution du marché
Nombre d'offres reçues : 1
Date d'attribution : 25/05/20
Marché n° : 2020-04
GROUPEMENT GROUPAMA / SIACI ST HONORE, 39 RUE MSTISLAV ROSTROPOVITCH, 75017 PARIS
Envoi le 25/05/20 à la publication
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur http://agysoft.marches-publics.info
3917002

Je m’abonne à l’écho du mardi - Les Petites Affiches de Vaucluse
(abonnement pour un an - 52 numéros)
Renvoyer ce bon avec votre règlement à l’adresse suivante :
Les Petites Affiches de Vaucluse - 42, Cours Jean-Jaurès - CS 90090 - 84006 Avignon cedex 1
R65€ version papier + numérique + 1 hors-série
Je règle :
TPar chèque à l’ordre de LPAV
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JOURNAL
HABILITÉ
À PUBLIER
VOS ANNONCES
LÉGALES

Chaque semaine, retrouvez toute l’actualité
économique de votre territoire
INCLUS notre hors-série de 180 pages,
37 rubriques et de plus de 450 chiffres,
tableaux, cartes et autres.
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Expire fin – – / – – /– – Important : 3 derniers n° au dos –
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Tél. ...........................................................................................................................................................................................
e-mail .......................................................................................................................................................................................

COVID-19

QUAND ON AIME
SES PROCHES ON

NE S’APPROCHE

PAS TROP
1 mètre

Le virus circule toujours. Certaines personnes ont plus de risques de développer une
forme grave de la maladie. 9 personnes sur 10 qui décèdent de la Covid 19 ont plus de
65 ans. Il est recommandé de limiter ses contacts au maximum. Si des proches vous
rendent visite, portez un masque et respectez scrupuleusement les distances de
sécurité. Ensemble, restons prudents pour sauver des vies.

Besoin d’aide ?
gouvernement.fr/Info-coronavirus

0 800 130 000 (appel gratuit)

