
LES ÉCHOS DE L’ÉCO EN VAUCLUSE

Carpentras : le Rile porte conseil aux développeurs

Comme chaque année au 
mois de juin, la pépinière 

d’entreprises du Rile, qui est 
également à la création d’entre-
prise en plus de l’hébergement, 
organise une journée «portes 
ouvertes». 
Ce jour-là, de nombreuses infor-
mations sont à disposition des 

personnes désirant créer ou 
reprendre une entreprise. Un 
atelier était animé sur différents 
sujets : l’étude de marché et le 
choix du statut d’entreprise le 
matin et l’aide au financement 
l’après-midi. 
Les porteurs de projets ont 
également pu rencontrer les 

chargés de mission au sein du 
Rile.
Des conseils techniques 
qui ne sont pas de trop
Des structures spécialisées 
sont intervenues l’après-midi 
comme des banques, la CCI 
ou encore une agence de com-
munication. «Cette journée est 
importante pour nous car elle 
permet de montrer aux porteurs 
de projets toute la palette de 
prestations que nous pouvons 
apporter. Elle donne aussi des 
éléments techniques à ces 
personnes», explique Jocelyne 
Caillebotte, la directrice de 
l’organisme.                
                                            CH
Photo. Des ateliers étaient pro-
posés toute la journée aux 
participants.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  DE L’ASSOCIATION AGROPARC«Gouverner 
c’est oser», 
un événement à la 
maison Jean Vilar 
Chaque année, lors de son col-
loque annuel, Dirigeants en Pays 
d’Avignon (DPA), le Groupe IGS 
réunit des DRH, des personna-
lités des arts et des lettres, des 
dirigeants d’entreprise et des 
politiques. L’objectif : réfléchir et 
croiser les regards sur une thé-
matique de gouvernance et de 
management des entreprises 
L’ambition du colloque, cette 
année, est d’échanger sur un 
thème qui, chaque année, a pour 
structure : «Gouverner, c’est 
oser…». 
Le colloque rassemblera, du 5 
au 7 juillet, à la maison Jean Vilar 
(Avignon), 120 participants du 
monde des entreprises (DG et 
DRH), de la politique, de la culture, 
du monde académique. 
L’introduction sera assurée par 
Augustin de Romanet (président 
de Groupe ADP) et sa conclusion 
par Gérard Mestrallet (président 
de Suez et président d’honneur 
d’Engie).  De nombreux interve-
nants viendront rythmer et animer 
les débats au cours des deux 
jours du Colloque Dirigeants en 
Pays d’Avignon.

Carpentras : 
une soirée 
inter-réseaux à la 
Maison du citoyen
Adn (Association Delta Numé-
rique) et le Rile, pépinière d’entre-
preneurs, organisent lundi 9 
juillet, à partir de 19h30, la 6ème 
édition de la soirée inter-réseaux 
à la Maison du citoyen à Carpen-
tras. Pas moins de 13 réseaux, 
17 sponsors et 200 entrepreneurs 
seront présents lors de ce grand 
rendez-vous. Une occasion 
unique pour les membres de 
chaque réseau d’échanger et 
d’ouvrir leurs relations aux autres 
réseaux de la région.
Deux lieux d’animation musicale, 
un espace vidéo-games, des 
animations radio et vidéo sont 
prévues durant la soirée qui 
promet d’être une réussite.
Rens. info@rile.fr  
info@adn-pro.fr

«Il n’y a plus de cadavres dans le placard»
«Les membres du bureau ont passé la plupart 

du temps à remettre de l’ordre dans la 
boutique», a souligné Gérard Mazziotta (photo), 
qui préside, depuis octobre 2016, l’association 
Agroparc secouée, avant sa nomination, par de 
fortes turbulences financières. Pour l’ancien direc-
teur de la succursale de la Banque de France en 
Vaucluse, il s’est agi d’apurer dare-dare un passif... 
«copieux». Tant et si bien, qu’à l’époque, au vu de  
l’analyse de la situation financière et des «conten-
tieux apparus avec d’anciens salariés», le conseil 
d’administration préconisera, «le temps d’y voir 
clair», une demande d’ouverture de procédure de 
sauvegarde en février 2017, que le TGI appli-
quera en avril 2017. 
Aujourd’hui ? «Après avoir fait des économies 
dans les charges sociales, les frais de personnels, 
les contrats, sur toutes les lignes d’un compte 
d’exploitation, il n’y a plus de cadavres dans le 
placard», s’est félicité à plusieurs reprises le 
président de l’ association. «On a fait le ménage, 
a surenchéri la trésorière, Marie-Claire Soupin- 
Lawson. En effet, le déficit d ‘exploita tion de plus 
de 200 000 euros en 2016, est passé à 20 000 
euros en 2017, pour atteindre «l’équi libre en 
2018».

Baisse des subventions 
et bureau à renouveler
Sur l’année 2017, les subventions versées par les 
institutions sont à la baisse. «Entre ce qu’on demande 
et ce que l’on obtient, ce n’est pas tout à fait la 
même chose», a résumé M. Mazziotta.  Le Grand 
Avignon (15 000 euros sur les 90 000 demandés). 

Le Département (20 000 euros sur les 30 000 
demandés). La Région,  quant à elle, a répondu 
précisément à la demande de l’assos «en versant 
30 000 euros», a indiqué le président qui projette 
de démissionner du bureau, «usé par une année 
compliquée» où «nous avons passé notre temps 
à serrer les boulons, à négocier avec l’administra-
teur judiciaire...»  Résultat ? «La situation est 
clarifiée. Il y a de la visibilité»,  assure Gérard 
Mazziotta. Dans la foulée, la trésorière et Henri 
Dürr, membre du bureau, ont annoncé leur inten-
tion de passer le relais à de nouvelles têtes. Lors 
de l’AG, trois adhérents de l’association se sont 
portés candidats. Un conseil d’administration doit 
se réunir dans le courant du mois pour élire un 
nouveau bureau et un nouveau président qui assu-
reront la succession d’un organisme désormais 
en bon état de marche. Depuis janvier 2018, «il 
compte 50 nouveaux adhérents».


