
 

Communiqué de presse A Avignon, le 12/07/2017 

 

CBA investit ses nouveaux locaux, au sein de l’ensemble 
Hamadryade  

 

CBA, entreprise basée sur Agroparc, a récemment déménagé ses locaux au sein du bâtiment A 
d’Hamadryade.  

CBA, qui développe et commercialise, depuis 30 ans, des logiciels de télétransmission à destination 
des professionnels de santé, a emménagé le 12 mai dans des locaux flambant neufs à Hamadryade. 
L’entreprise est investie depuis le départ dans le projet Hamadryade, le premier réseau de bâtiment à 
énergie positive d’Agroparc, et c’est donc naturellement que l’entreprise a choisi d’y installer son 
activité.  

Ce bâtiment, composé de 4 plateaux de 600m², a permis de rassembler les 110 salariés de l’entreprise 
sous le même toit, dans un espace de travail spacieux et moderne. Le bâtiment est respectueux de 
l’environnement puisqu’il produit plus d’énergie qu’il n’en consomme. Des salles de repos ont été 
installées à chaque étage pour permettre aux collaborateurs de se ressourcer le temps d’une pause. 
Des espaces verts avec notamment un potager en permaculture sont en cours d’installation, et offriront 
la possibilité de profiter de l’extérieur notamment pendant l’heure du déjeuner. La cuisine aménagée, 
des corbeilles de fruit à disposition, des éclairages intelligents, tout a été pensé pour assurer bien-être 
et confort aux salariés. 

L’entreprise n’oublie pas son attachement à l’art puisqu’une salle d’exposition se situant au rez-de-
chaussée permettra d’accueillir divers événements artistiques. Une graphiste marseillaise, Fifi 
Mandirac, a par ailleurs été sollicitée pour réaliser une fresque dans la salle de déjeuner. 

Le bâtiment A accueillera également très prochainement la première micro-crèche d’entreprise du 
département : Pic & Pic. Ce projet a été mené en collaboration avec des professionnels. 

Ce nouveau bâtiment marque un tournant dans l’histoire de CBA, et laisse entrevoir un futur 
prometteur. 
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