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V oici le premier MAG ECO 
des pôles d’activités de Pertuis 
créé par le Groupement des 
Entreprises de Pertuis et 
Environs (GEPE).

A travers notre association et 
ses évènements, nous tenons 
à remercier nos entreprises 
partenaires car c’est grâce à 
elles que ce magazine a vu le 
jour. Publié dans un contexte 
particulier de crise sanitaire, 
nous sommes conscients 

des combats à mener pour 
les prochains mois : quel 
avenir pour les entreprises, 
pour les emplois,  pour le 
développement de la zone 
d’activité ?

Chamboulement des habitudes, 
pouvoir d’adaptation et de 
réactivité de plus en plus 
important, la solidarité reste 
essentielle pour garder la 
motivation de relever les défis, 
aider ceux qui sont dans des 
situations compliquées et ne 

plus être seuls. La crise a 
revalorisé le rôle de la proximité. 
Consommer local c’est travailler 
avec une entreprise voisine 
pour développer l’économie 
locale, gagner du temps tout 
en étant solidaire.

Marc SUPRANO.
Président GEPE.

MAG ECO, le nouveau magazine 
des pôles d’activités de Pertuis
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Depuis le 1 er janvier 2020, 
NICOLLIN assure la collecte 
et la valorisation des déchets 
des entreprises des zones 
d’activités :

Saint Martin, 

Terre du Fort,

des Prés Verts, 

du Farigoulier 

Deux fois par semaine sont 
collectés les DIB (ordures 
ménagères) et une fois par 
semaine les 5 flux (papier/
carton, plastique, bois, 
verre, métal).  

Il s’agit donc d’être conforme 
à la réglementation et de 
valoriser ces matières pour 
réduire leur impact sur 
l’environnement.

Tous les déchets recyclables 
doivent être en vrac pour 
optimiser la valorisation des 
matières et éviter un refus sur 
le centre de tri . 

L ’ a s s o c i a t i o n  G E P E  a 
négocié et mis en place deux 
collectes mutualisées des 
déchets en partenariat avec 

l’entreprise NICOLLIN.

Le  Groupe  NICOLLIN 
entrepr ise  de serv ices 
spécialisée dans les métiers 
de l ’environnement est 
aujourd’hui le 3ème acteur 
français dans la gestion 
globale des déchets.

LES POINT FORTS
Une implantation 
h i s t o r i q u e 
d e  l ’ a g e n c e 
d’exploitation au 
cœur du territoire 

des Bouches du Rhône.

U n e  é t u d e 
préalable grâce à 
une connaissance 
et une expérience 
de terrain.

La rest i tut ion 
des données via 
un portail client 
dédié.

La mise en place 
d e  m e s u r e s 
spécifiques pour 
limiter l ’ impact 
environnemental 
avec notamment 

L’organisation de la collecte des déchets,
sur la zone d’activités de Pertuis.

D O S S I E R environnement
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environnement

u n e  p r o p o s i t i o n  d e 
carburation propre pour notre 
flotte de véhicules.

VOS
INTERLOCUTEURS

«Notre équipe est au cœur 
de notre dispositif  ! Parce 
que nous pensons que pour 
assurer au mieux l’ensemble 
des prestations, il faut une 
équipe solide, soudée et 
expérimentée,  l ’équipe 
d ’ e n c a d r e m e n t  a s s u r e 

l’organisation générale, la 
communication, le suivi et 
la qualité des prestations 
ainsi qu’un management de 
proximité avec l’ensemble 
des agents. S’appuyant sur un 
retour d’expérience concret 
sur le territoire et des plans 
d ’améliorat ion continue, 
notre organisation promeut 
la réactivité afin de répondre 
à vos besoins»  déclare Albert  
Di  Pietra,  le directeur 
d’exploitation.

04.42.22.85.58

 a.dipietra@groupenicollin.com

ET LA TEOM ?
Depuis le 1er janvier 2020, la 
Métropole a cessé de collecter 
les déchets des entreprises 
des zones d’activités, tout en 
maintenant la TEOM. 

Le GEPE, en partenariat avec 
Convergence 13, les autres 
zones d’activités impactées et 
la CCIMP, mènent plusieurs 
actions auprès des élus et 
des démarches juridiques 
pour obtenir une diminution 
voir une exonération de la 
TEOM pour les entreprises 
concernées.

Pour toute question sur 
la collecte mutualisée 

des déchets 

Contact : 

Madame Valérie 
BARDISA

06 43 34 54 91

ou gepe@gepe.fr

Afin d’optimiser la 
volorisation et le 
réemploi de certains 
produits contactez-
nous si vous avez du 
matériel, du mobilier, 
des ordinateurs qui 
pourraient être réutilisés 
afin de donner à ces 
produits une seconde vie.

Le Saviez-vous ?
Le GEPE a accompagné
+ de 150 entreprises dans 

leur diagnostic de flux 

afin de mettre en place la 

1ère collecte de tri et de 

valorisation des déchets.
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Activités ___ 

- Peinture automobile, industrielle, bâtiment
- Revêtement sol et mur, 
- Location d’outillage
- Décoration, Mobiliers, objets, luminaires ...

Date de création et nombre d’effectifs ___
En 1997, 5 personnes.

Les plus ___
- Le conseil pour les produits peinture et les 
revêtements de sol.
- Les idées pour la décoration et l’aménagement de 
la maison.
- Le prix, utiliser le bon produit avec le bon conseil 
fait économiser de l’argent.

Impact du covid 19 sur votre société ___
Lors du 1er confinement, nous avons mis en place, 
un vrai drive avec un règlement sécurisé à distance.
Il y a eu une demande accrue concernant l’amélio-
ration du cadre de vie, cela a permis de palier à une 
demande moins forte des professionnels.

Vos perspectives pour l’avenir ___
Développement du marché des professionnels du 
bâtiment, applicateurs et décorateurs. Etoffer notre 
offre déco en magasin et sur le web. Embauche d’un 
6ème collaborateur, pour la gestion des ventes web.

Avantages, d’être dans la zone d’activités ___
L’adage dit “no parking : no business”, dans notre 
activité c’est la règle, quand vous repartez avec de 
quoi repeindre votre maison ou poser un revête-
ment pour le sol, avoir  une voiture dans un parking 
excentré est vraiment pénalisant pour le commerce.

Vos coordonnées ___
      238 Rue Philippe de Girard - 84120 Pertuis

        04 90 79 04 82

  provence.peinture@orange.fr

        www.provence-peinture-distribution.com

        provence peinture pertuis 

Provence Peinture Distribution
Laurent EYDOUX

@



GRID TELECOM L’OPERATEUR AIXOIS QUI TISSE SA FIBRE
Quand proximité, rime avec fluidité.
L’opérateur Aixois GRID TELECOM tisse sa toile de fibre professionnelle en Pays d’Aix. 
Le service de proximité est dans l’Adn de chaque collaborateur.  La mission première de ses 
équipes est d’informer et d’assister les entreprises sur la route du tout IT. 
Comprendre l’intérêt des solutions fibre, anticiper la fin du cuivre pour la téléphonie ou 
responsabiliser les chefs d’entreprise à la sécurité informatique de leurs structures sont en 
cette période particulière des obstacles supplémentaires pour les entreprises du pays d’Aix. 
GRID TELECOM, avec son approche humaine et son expertise, tisse sa fibre autour de vous. 
Rejoignez dès maintenant sa toile et les nombreux clients déjà connectés au très haut débit.

http://www.gridtelecom.net/ contact : 04 65 26 02 80
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Depuis 2017, les entreprises 
de la zone d’activités de Pertuis 
bénéficient d’une offre fibre 
optique symétrique et dédiée grâce 
aux investissements du Territoire 
du Pays d’Aix, en proposant des 
solutions internet performantes à 
un coût maîtrisé et compétitif par 
rapport aux offres équivalentes 
des opérateurs historiques, qui 
restent aujourd’hui trés couteuses.

G R I D  T E L E C O M ,  o pé rate u r 
partenaire de la CAPAIX, joue la 
carte de la proximité et se retrouve 
en 1ère place sur ce réseau avec 
+ de 200 clients pro connectés. 
«Notre entreprise située à Aix a 

choisi de toujours privilégier et 
promouvoir les réseaux d’initiative 
publique quand ils existent comme 
c’est le cas pour la zone d’activités 
de Pertuis» déclare Ludovic 
Gailleton, son dirigeant. 

«La qual ité  de la  bande 
passante mise en place permet 
aux entreprises de travailler 
confortablement et à très haut 
débit par rapport à leurs besoins 
data. Internet, téléphonie fixe ip 
(internet protocol), sécurité, wifi, 
usages cloud, progiciels métiers 
(par exemple erp), visio-conférence 
ou caméra ip, plus aucune solution 
gourmande en bande passante ne 
vous sera interdite et vous pourrez 

ainsi augmenter votre productivité 
si ces applications sont adaptées à 
vos besoins»

Prenons l’exemple de la téléphonie 
fixe : grâce à la qualité de la 
bande passante proposée, les 
structures de la zone d’activités 
peuvent également basculer 
leur téléphonie fixe sur notre 
solution téléphonie fixe ip. 
appels illimités, communications 
unifiées, standard téléphonique 
virtuel hébergé, profitez de toute 
l’ergonomie de notre solution dans 
vos usages de téléphonie fixe. Grid 
telecom assurera la portabilité 
de vos numéros fixes et toute la 
migration technique de vos postes 
fixes.

Cette solution fibre optique 
professionnelle ftto* disponible 
sur une grande partie du territoire 
pertuisien, financée par vos 
impôts, reste la seule alternative 
ultra compétitive économiquement 
et techniquement pour les 
entreprises. Grid Telecom est à 
votre diposition pour un diagnostic 
gratuit dans votre entreprise. 
François MARTINEZ

Contact : 04 65 26 02 80

http://www.gridtelecom.net/

https://www.capaixconnectic.com/
qui-sommes-nous/

Pourquoi la fibre optique est plébiscitée 
dans nos entreprises ...

la fibre optique

Le Saviez-vous ? *

Point technique important: on parle dans tout ce qui précède de fibre ftto (fiber to the office), fibre qui est dédiée à 
son utilisateur et qui lui garantit la qualité de débit quel que soit le moment de la journée et son usage. Les temps de 
latence très réduits et les temps de rétablissement garantis sont les autres points forts de la fibre ftto. Ces aspects 
sont très importants et à ne pas confondre avec les solutions ftth (fiber to the habitation) proposées également par 
les opérateurs historiques à des couts équivalents à ceux des particuliers mais avec une fibre qui sera partagée et 
qui ne garantira pas la qualité d’utilisation tout au long de la journée.
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Activités ___
Assurances Particuliers et Entreprises
Banque pour les Particuliers

Date de création et effectif ___
Janvier 2015, 4 personnes

Les plus ___
Professionnalisme et sens de l’écoute
Spécialiste jeunes Entreprises
Membre du groupe d’affaire international BNI

Impact du covid 19 sur votre société ___
- Création de dossiers spécifiques sur les aides de 
l’Etat et les moyens de les obtenir, envoyés à tous 
nos chefs d’entreprises
- Prise en charge de primes d’assurance, pour les 
entreprises en difficultés financières
- Distribution de chèques cadeaux à nos clients, 
à utiliser chez nos clients commerçants locaux 
frappés par la crise. 
Vos perspectives pour l’avenir ___
Après le renforcement de l’équipe par l’arrivée 
d’une nouvelle collaboratrice, nous souhaitons 
continuer notre développement sur le marché de 
l ’entrepr ise .  Nous  voulons  conserver  et 
renforcer notre qualité de service et notre 
disponibilité auprès de l’ensemble de nos clients 
particuliers et professionnels.
Sens de l’écoute, professionnalisme et convivialité 
sont les maitres mots de notre entreprise.

Avantages, d’être dans la zone d’activités ___
Elle est le poumon économique du Sud Luberon. 
C’est la raison de notre installation dans la Zone 
depuis 2 ans.  

Vos coordonnées ___
      33 rue Saint Martin - 84120 Pertuis

        04 90 79 47 21

   agence.giovannoni@axa.fr

        www.axa.fr

        agence AXA giovannoni

Axa Assurance & Banque
Philippe GIOVANNONI

@
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Activités ___

Formation professionnelle pour les entreprises et 
leurs salariés : langues, communication numérique 
et digitale, outils logiciels, gestion de projet, gestion 
d’entreprise.

Date de création et effectif ___
Mars 2010 - 15 personnes

Les plus ___
Une équipe de 12 formateurs constitue qui le 
noyau dur d’un réseau beaucoup plus large.  
+ Une équipe administrative et Qualité qui 
s’occupe de toutes les démarches pour que votre 
“reste à charge” soit de 0e

Nous pouvons nous rendre dans votre entreprise. 
Vous pouvez aussi vous déconnecter et venir dans nos 
locaux pour bénéficier de la quiétude de la place de 
la Diane.
Les principaux acteurs économiques de notre région 
nous ont fait confiance (SIVOM, PELLENC ST, 
Commerçants, professions libérales,  demandeurs 
d’emploi, salariés ...)

Impact du covid 19 sur votre société ___
De plus en plus de demandes de formation en 
distanciel (visio conférence,e-learning ou Blended). 
Cependant même avec les masques nos formations 
en présentiel sont restées vivantes, dynamiques et 
adaptées à votre besoin, quel qu’il soit.

Vos perspectives pour l’avenir ___
3 embauches en 2021 et le développement d’une 
application numérique.

Vos coordonnées ___
     137,rue Murette - 84120 Pertuis

        04 90 09 17 58

   formation.conseil@motivplus.fr

        www.motivplus-formations.fr

        motivplusformations

Motiv plus
Marie-Anne XAVIER

@



D O S S I E R formation professionnelle
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La Garantie Qualité de 
l’Organisme de Formation => 
LE LABEL

C’est la preuve officielle de la 
qualité des processus et du bon 
fonctionnement de l’organisme 
de Formation. L’obtention de ce 
label vous garantit :
• La prise en compte/écoute 
de vos besoins généraux ou 
spécifiques
• La pertinence de la formation 
qui vous sera délivrée/construite.

« Dans notre organisme, c’est 
avec nos clients que nous co-
construisons le programme de 
votre formation. Nous mettons 
l’accent sur le traitement de 
vos cas concrets. De plus, 
nous pouvons vous offrir 
une optimisation de votre 
financement afin de vous garantir 
un reste à charge nul, aussi bien 
pour votre entreprise que pour 
vos collaborateurs.»

L’EVOLUTION des Formats 
de FORMATION liés à la crise 
sanitaire
« Beaucoup de formations en 
présentiel (présence physique 
des personnes dans nos locaux 
ou dans votre entreprise) 
ont été interrompues. Nous 
avons accompagné nos clients 
dans le passage au distanciel 
(vidéoconférence ou e-learning). 
Certains ont souhaité attendre la 
fin du confinement pour reprendre 
leurs formations en présentiel.» 
Déclare Anne-Marie Xavier, 
dirigeante Motiv Plus.

Pour monter en compétence 
=> LES OPPORTUNITES de 
Financement sont nombreuses
Il y a beaucoup d’argent récolté 
mais  très peu consommé. 
Pourquoi ? 2 raisons:
+ La première est qu’il subsiste la 
fausse idée que pour bénéficier 
de formation (entreprise 
ou particulier) i l  faudra 
obligatoirement payer (alors que 
c’est déjà payé )

+ La deuxième est que, 

très/trop souvent, les 
entreprises de petites 
tailles et les personnes les 

les moins qualifiés considèrent 
que leur investissement doit 
rester affecter uniquement au 
quotidien. Ce sont ceux qui en 
ont le plus besoin qui n’utilisent 
pas cet argent .

La formation est une alternative 
pour éviter la mise en activité 
partielle d’un  salarié, tout 
en privilégiant la montée en 
compétences.

Formation professionnelle : 
Comment s’y retrouver  !

VOUS AVEZ DROIT A LA FORMATION .

Vous avez déjà payé des cotisations sociales et/ou patronales (à l’URSSAF)

Pensez à les utiliser.

LES DROITS DE VOTRE
ENTREPRISE
(moins de 50 salariés)

OPCO 
Opérateurs de compétences 

(en fonction de l’activité principale 
de l’entreprise)

FAF 
(Fonds d’Assurance Formation)

Pour les non-salariés (professions 
libérales, artisans, commerçants, 
travailleurs indépendants...) Les 

fonds d’assurance formation vous 
ouvrent l’accès à la formation 
professionnelle : F.I.P. - P.L. 

AGEFICE / F.A.P. - P.L....

Les droits acquis annuellement 
ne sont pas cumulables

 (perdus en fin de chaque année).

LES DROITS DE VOS 
SALARIÉS

CPF

Le Compte personnel 
de formation

 (propriété du salarié).

Ce droit à la formation 
professionnelle vous garantit 

une autonomie dans la gestion 
de vos heures.

Les droits acquis annuellement 
sont cumulables

Le Saviez-vous ?
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Activités ___
- Cuisiniste, aménagement d’intérieur

Date de création et effectif ___
Novembre 2017, 4 collaborateurs

Les plus ___
- L’écoute, le professionnalisme 
- La qualité de service et de produit
- Leader sur son marché dans la zone Sud Luberon
- Marque du groupe Schmidt 1er fabricant français

Impact du covid 19 sur votre société ___
La crise de la Covid-19 a eu un impact fort sur notre 
activité. Notre équipe a été mise à rude épreuve, mais 
elle a su s’adapter rapidement tout en répondant à 
une demande en forte augmentation. 
Cela a aussi démontré notre adaptabilité et notre force 
en tant que leader du marché sur le Sud-Luberon.

Vos perspectives pour l’avenir ___
Dans la continuité de notre implantation et de notre 
travail depuis quatre ans, nous allons poursuivre 
notre développement par le recrutement et la for-
mation de deux concepteurs. Nous continuerons 
de renforcer notre présence et partenariat avec les 
acteurs locaux de l’habitat. Garantir la qualité de 
produits et de services qui font notre réputation.

Quels sont les avantages, d’être dans la zone 
d’activités de Pertuis ___
Pertuis et sa zone d’activités sont le centre économi-
que du Sud Luberon, son positionnement stratégique 
nous permet de toucher l’ensemble des prospects. 
Accessible et offrant une facilité de stationnement. 
Elle nous inscrit dans le tissu des entreprises locales 
créant une grande proximité avec nos clients.

Vos coordonnées ___
      976 Route d’Aix en Provence - 84120 Pertuis

        04 90 68 10 90

  www.ma.cuisinella/fr-fr/magasins/vaucluse
        /pertuis

Cuisinella
Dimitri AGAOUA

@
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Activités ___
- Pressing
- Retouches
- Point Mercerie

Date de création et effectif ___
Janvier 2001 - 1 personne

Les plus ___
- Travail soigné
- Parking et facilté d’accés
- Accueil avec le sourire 

Impact du covid 19 sur votre société ___
Suite à la pandémie de covid 19, j’ai subi une perte
du chiffre d’affaires car j’ai fermé durant le 
premier confinement . Ensuite le télétravail et
l’arrêt des professionnels qui sont dans l’événe-
mentiel a eu également un impact sur l’activité. 
Cependant Pertuis est une ville en pleine crois-
sance et je suis sereine pour le futur.

Vos perspectives pour l’avenir ___
Mon objectif pour l’avenir est de maintenir le cap, 
et continuer à fidéliser ma clientèle. 

Quels sont les avantages, d’être dans la zone 
d’activités de Pertuis ___
Le principal avantage est d’avoir un parking et 
d’être près des autres commerces

Vos coordonnées ___
     176, rue Léonard de Vinci - 84120 Pertuis

       04 90 09 53 22

  magalilessivfer@gmail.com

      https://lessivfer.site-solocal.com

Lessiv’Fer
Magali MEGY

@





D O S S I E R aménagement du territoire
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Le pôle d’activités à l’horizon 2035.
En bordure de Durance, à 
la limite nord des Bouches 
du Rhône, à proximité de 
C a d a r a c h e - I T E R  e t 
d’Aix-en-Provence, avec un accès 
direct à l’autoroute en direction 
Marseille ou pour remonter la 
Vallée du Rhône, la nouvelle 
zone d’activités, se développera 
sur 80 hectares. 

Ce parc productif sera dédié à l’industrie et aux énergies liées à ITER.

L’actuelle zone d’activités de Pertuis, c’est + de1 200 emplois générés tous secteurs confondus, 
la présence sur le Territoire de plusieurs entreprises pépites, leader dans différents domaines 
dont certaines de renommée internationale qui font rayonner la ville, le Vaucluse, le territoire 
jusqu’à la planète Mars.

POURQUOI un nouveau PARC D’ACTIVITES ?

1) Pour favoriser le développement économique de Pertuis
l  Créer des emplois (+ de 2000 emplois)
l  Offrir aux entreprises du territoire des possibilités d’extension 
l  Permettre l’implantation d’entreprises exogènes en dégageant de nouvelles disponibilités     
    foncières
l  Créer un pôle d’activité de qualité à rayonnement interrégional, national et international

2) Pour un territoire durable et compétitif au cœur de la Provence
l  Répondre aux enjeux de développement économique et d’aménagement durable du territoire
l  Construire des bâtiments nouvelle génération respectant les normes environnementales
l  Mutualiser des moyens matériels, immatériels
l  S’inscrire dans un projet fédérateur pour les chefs d’entreprises du territoire.

Le Saviez-vous ?
Pour être en conformité avec les exigences des espaces stratégiques en mutation, la ville de Pertuis a bloqué 120 hectares 

de terres agricoles  en ZAP (Zone Agricole Protégée).  La ville détient la plus grande surface en Vaucluse, en terme de foncier 

agricole protégé définitivement non constructible (source le Parc Naturel Régional Luberon).

Illustration, non contratuelle





Depuis le 1er juillet, l’office de Tourisme de Pertuis a réouvert ses portes 
dans de nouveaux locaux au 44, place Saint Pierre.

Horaires  du lundi au vendredi de 9:30-12:30 / 14:00 -17:30 

et le Samedi de 10:00-12:30 / 14:00 -17:00.

Tél : 04 90 79 52 29 - contact@tourisme-pertuis.fr

www.tourisme-pertuis.fr.

B R E V E S éco
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Le Saviez-vous ?

Une alternative à la voiture : le TAD (Transport A la Demande) est un 
service qui fonctionne sur réservation et qui dessert les secteurs hors 
ligne régulière. 

Accessible dans les même conditions que le bus régulier, le délai de 
réservation est de 2h minimum et 15 jours maximum avant l’heure de déplacement prévu. Pour des transports 
aller-retour occasionnels ou quotidiens, de 6h30 à 20h30 du lundi au samedi (sauf jours fériés). 

Réservation au 09 70 83 01 23 de 8h à 18h (pour départ entre 7h et 9h réserver la veille) ou sur le pilote.com.

 Inclus dans le forfait Pass Provence.

Mobilité

Le Point d’Accès au Droit Economique situé place du 4 Septembre, au 2ème 
étage de la maison de la citoyenneté, c’est des permanences gratuites, 
confidentielles et anonymes pour de l’information, des consultations 
juridiques, de l’aide ... 

Les permanences d’avocats spécialisés en droit des entreprises ont lieu 
le 2ème jeudi de chaque mois de 14h à 17h . Les consultations du Tribunal de commerce d’Avignon, CCI de Vaucluse, 
CMA région PACA....sur rendez-vous au 04 90 79 50 40
Le Point d’Accès aux Droit économique et le service économique de la ville (Tél. : 04.90.09.59.07) se tiennent à votre 
disposition pour tout complément d’information.
Direction Économie Animations & Vie des Quartiers - Tél. : 04.90.09.59.07 - Mail : viedesquartiers@mairie-pertuis.fr

Droit économique

Office de tourisme
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Sortie de crise : les aides pour les entreprises 
en situation de fragilité.

Soutenir les entreprises en situation de fragilité. C’est l’objectif 
du plan d’action annoncé par Bruno Le Maire, ministre de 
l’Économie, des Finances et de la Relance et Éric Dupond-Moretti, 
garde des Sceaux et ministre de la Justice.
Accompagner, détecter, orienter, soutenir. Ce sont, en substance, les 4 étapes du plan d’action 
pour aider les entreprises en difficultés à sortir de la crise.

Un accompagnement avec un interlocuteur privilégié

Si au niveau national, l’État va s’appuyer sur un conseil national de sortie de crise, au niveau 
local un accompagnement sera proposé aux entreprises. Dans chaque département un 
conseiller départemental à la sortie de crise va être nommé.

Celui-ci sera le point de contact privilégié destiné à accueillir et conseiller les entreprises en 
situation de fragilité financière. Cet interlocuteur de confiance respectera un strict cadre de 
confidentialité, notamment vis-à-vis du secret des affaires et du secret fiscal.

Un numéro d’appel unique pour les entreprises : 0806 000 245
Un numéro d’appel unique – 0806 000 245 - est par ailleurs mis en place avec les Urssaf et 
les services de la DGFiP. Il permet aux chefs d’entreprise d’être orientés vers les solutions les 
plus adaptées à leurs problématiques : aides d’urgences, procédures, etc.

Une mobilisation pour accompagner les entreprises et identifier leurs difficultés
Afin d’identifier les entreprises fragiles, l’État va renforcer sa capacité de détection des « signaux 
faibles ». Il s’appuiera notamment sur les services fiscaux, les tribunaux de commerce, des 
réseaux d’experts-comptables ou les commissaires aux comptes :

l Les experts-comptables et les commissaires aux comptes se sont ainsi engagés à 
proposer sans surcoût aux entreprises un diagnostic de sortie de crise simple et rapide 
d’ici la fin de l’année 2021.

l Les chambres de commerce et d’industrie et les chambres des métiers et de 
l’artisanat vont sensibiliser 25 000 entreprises aux différents dispositifs de soutien. Elles 
pourront en accompagner 5 000 dans les activités les plus impactées par la crise sanitaire.
l  Les greffiers des tribunaux de commerce mettent quant à eux à disposition des 
entreprises différents outils d’autodiagnostic des difficultés et d’alerte précoce, disponibles 
à la fois dans les greffes des tribunaux de commerce et directement en ligne.
l Les administrateurs et mandataires judiciaires s’engagent à établir un diagnostic 
gratuit pour tous les chefs d’entreprises et indépendants qui le souhaitent sur leur situation 
économique et financière et à proposer des pistes de traitement des difficultés, qu’elles 
soient amiables ou judiciaires.

Des aides financières prolongées
Pour les entreprises qui font face à des difficultés qui nécessitent un soutien financier, une  
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palette d’aides peut être saisie :
l L’État prolonge dans ce cadre la disponibilité des prêts garantis par l’État (PGE) de la 
garantie sur le financement de commandes jusqu’à la fin de l’année 2021.

l Afin de faciliter le retour des entreprises françaises, en particulier les PME et les ETI, sur les 
marchés à l’export, l’État prolonge jusqu’au 31 décembre 2021 le relèvement des quotités 
maximales des garanties publiques de cautions et de préfinancements à l’export.

l Les prêts exceptionnels aux petites entreprises sont également exceptionnellement 
prolongés en 2021. Ils sont destinés aux entreprises de moins de 50 salariés dont l’activité a 
été fragilisée par la crise de la Covid-19 et qui n’ont pu bénéficier d’un prêt garanti par l’État. 
Ce prêt doit permettre de soutenir leur trésorerie, tout en améliorant leur structure de bilan.

l Les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire fragilisées 
par la crise peuvent solliciter l’octroi d’ une avance remboursable ou d’un prêt à taux 
bonifié. Ces aides disponibles depuis la mi-2020, sont prolongées en 2021.

l Pour les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises, un fonds de 
transition, doté de 3 milliards d’euros, est créé. Celui-ci permet d’intervenir sous forme 
de prêts, quasi-fonds propres et fonds propres. Le fonds est géré au sein du ministère de 
l’économie, des finances et de la relance, qui instruit les demandes de financement, qui 
peuvent être transmises par courrier électronique à l’adresse suivante : fonds.transition[@]
dgtresor.gouv.fr.

l Afin de renforcer la liquidité des entreprises et de les accompagner dans leur 
restructuration, l’État et les Urssaf proposent des plans d’apurement permettant d’allonger 
la durée de paiement de leurs dettes fiscales et sociales.

Des procédures judiciaires qui évoluent
Le plan d’action prévoit une évolution de l’intervention judiciaire. Celle-ci doit être plus précoce 
et privilégier les procédures préventives. En effet, plus les procédures amiables sont 
engagées rapidement, plus l’entreprise a des chances de se redresser.

Afin de faciliter davantage l’accès des plus petites entreprises aux différentes procédures, le 
Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires (CNAJMJ) 
s’engage à proposer une procédure amiable simplifiée, sous la forme d’un mandat ad hoc de 
sortie de crise.

Ce mandat est destiné aux entreprises employant au plus dix salariés et qui rencontrent des 
difficultés financières en raison de la crise sanitaire et de ses conséquences. Son coût est 
plafonné à 1 500 euros HT pour les entreprises de moins de 5 salariés et à 3 000 euros HT 
pour les entreprises de 5 à 10 salariés.

Une procédure collective simplifiée pour les petites entreprises
Pour les petites entreprises en cessation de paiements mais qui fonctionnaient dans des 
conditions satisfaisantes avant la crise, l’État propose pour deux ans une procédure collective 
simplifiée afin de leur permettre de rebondir rapidement grâce à une restructuration de leur 
dette : le traitement de sortie de crise.

Cette procédure est destinée aux entreprises individuelles ou dont l’effectif et le bilan sont 
inférieurs à certains seuils, qui seront fixés par décret après concertation des parties prenantes 
concernées. Les entreprises devront être en mesure de présenter un projet de plan de 
continuation de l’activité dans un bref délai.

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/sortie-crise-aides-entreprises-
situation-fragilite.

Source :  Ministère de l’Economie des finances et de le relance
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Ingrédients (par omelette)

- 2 œufs
- confit d’oignons
- tapenade
- poivrons grilles mixes
- écrasé de pommes de terre
- ciboulette
- coulis de tomates
- basilic et plus selon vos goûts...

Préparation
Préparer un moule à manqué de la taille 
de votre omelette y déposer au fond du 
papier sulfurisé de la taille du fond du 
moule.

Mélanger les 2 oeufs avec un des 
ingrédients, cuire l’omelette, d’un seul 
côté (il faut qu’elle reste baveuse) et la 
mettre dans le moule.

Faites toutes vos omelettes que vous 
mettez au fur et a mesure dans le moule.

Lorsque votre superposition est terminée 
enfournez dans un four à 150 ° pendant 
15 minutes .

Les omelettes au départ baveuses vont 
finir de cuire afin d’être compactes. 

Laisser refroidir et déguster avec un 
coulis de tomates basilic.

Recette de cuisine,
pour vos apéritifs entre amis, le crespéou.

“Crespéou, signifie crêpe en provençal, c’est un 
gâteau salé provençal typique du Vaucluse.
Il s’agit d’un gâteau salé de superposition d’ome-
lettes aromatisées de différents ingrédients (herbes et 
légumes) que l’on déguste froid avec un coulis au 
basilic”.  Nathalie HECQ  Chef au Bouquet Garni.
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Bulletin d’adhésion r  NOUVEL ADHÉRENT    r RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION

RAISON SOCIALE ...........................................................................................................................................................................

r  NOUVEL ADHÉRENT    r RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION  - EFFECTIF ..............................................   

ACTIVITÉ .........................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

ADRESSE ........................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

TEL  ....................................................................................................................................................................................................

EMAIL ...............................................................................................................................................................................................

NOM DU RESPONSABLE .......................................................................................................................................................

MONTANT DE VOTRE ADHESION

Association non assujettie à la TVA. Le montant de la cotisation annuelle est fixé selon l’effectif de l’entreprise.

r 1 à 10 salariés :  115 Euros   r 11 à 50 salariés : 150 euros  

r 51 à 200 salariés :  270 Euros  r + de  200 salariés :  350 Euros

A RENVOYER À : GEPE 139, rue Philippe de Girard - B.P. 13 - 84120 PERTUIS

@

139, rue Philippe de Girard  B.P. 13 - 84120 PERTUIS

06 43 34 54 91 / Valérie BARDISA

gepe@gepe.fr

www.gepe.fr

3   Transmettre  de l’information

3   Rassembler  les entrepreneurs et acteurs du territoire 

3   Optimiser  le développement des affaires de proximité

3   Favoriser  l’émulation d’entreprises citoyennes

3  Etre l’intermédiaire   des entreprises auprès des institutionnels



C O M M E N T  V E N I R  A  P E R T U I S

En voiture :  
Du Sud (Marseille/Aix), prendre l’autoroute A51 direction Gap/Sisteron, 
sortie 15 Pertuis, au péage tourner à droite. 
Du Nord-Est (Gap/Manosque), prendre l’autoroute A51 direction Aix/Marseille, 
sortie 15 Pertuis, au péage tourner à droite. 
Du Nord-Ouest (Lyon/Avignon), prendre l’autoroute A7 (l’autoroute du Soleil), sortir à 
Sénas (sortie 26), direction Mérindol (D7n puis D23) puis Pertuis, prendre la D973 jusqu’à 
Pertuis.

En train : 
Aucun train au départ ou à l’arrivée de la gare de Pertuis, pendant les travaux de 
modernisation de la ligne. servce de bus mis en place par la SNCF.
Renseignements téléphoniques : 0 800 11 40 23

En avion :
 Aéroport International Marseille Provence (Marignane) à 50km
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