AVIGNON Terres de création : Terre d'accueil
AVIGNON Terres de création accueillait ce lundi 11 mars M. Carl VIEL, PDG de Québec
International, agence de développement économique pour la région de Québec. Le
troisième épisode d'une série d'échanges entre AVIGNON Terres de création et le Canada
qui concrétisent les collaborations à venir. Retour sur cette journée riche et productive.
Lundi 11 mars, 8h00, Jean-marc ROUBAUD, Président du Grand Avignon et Maire de Villeneuve-lèsAvignon accueillait à la mairie de Villeneuve-lès-Avignon, autour d'un petit déjeuner, la délégation de
Québec International, venue pour une journée, découvrir le territoire et ses richesses.
Étaient présents Carl VIEL, PDG de Québec international, accompagné de ses collaborateurs, Margarita
MOTTA , Directrice développement des marchés et Dany LA ROCHELLE, Directeur du Bureau de
Représentation de la Région de Québec en Europe.
Étaient présents également Christophe EMPRIN et Philippe MAGDELAINE, tous deux dirigeants de
l'entreprise PACK Solutions, implantée aux Angles et aillant ouvert récemment une filiale à Québec.
Ambassadeurs d'AVIGNON Terres de création, ils sont à l'initiative de cette opération.
L'enjeu de la journée : convaincre M. VIEL et son équipe des connexions économiques évidentes entre nos
deux territoires et leur présenter les outils pour concrétiser notre partenariat.
Des ponts à bâtir
Le programme de la journée était chargé puisqu'ils avaient moins de 10 heures pour rencontrer, échanger
avec les principaux acteurs économiques et institutionnels de filières stratégiques ciblées : Les industries
Créatives et Culturelles et la filière de l'Alimentation, du bien-être et de la naturalité.
Ces filières stratégiques, minutieusement choisies pour leur complémentarité avec celles de la région de
Québec, ont été présentées à la délégation par les principaux acteurs qui les incarnent.

- Les Industries Créatives et Culturelles
C'est au Centre International de Recherche, de
Création et d'Animation (CIRCA) de la Chartreuse de
Villeneuve- lès-Avignon que s'est tenue la première
table ronde, dédiée aux Industries Créatives et
Culturelles.
Accueillis par Catherine DAN, directrice générale
du CIRCA, les participants ont bénéficié d'une visite
guidée. L'occasion de découvrir une application
concrète du numérique au service du patrimoine
grâce la table numérique interactive qui présente
l'évolution du site au travers les époques.

Autour de la table étaient représentés le Festival d'Avignon, la French Tech Culture, AVIGNON Université, l'Ecole
des Nouvelles Images, l'Institut Supérieur des Techniques du Spectacle et l'entreprise Paraphraz.
Les présentations, riches et complémentaires, ont permis de mettre en exergue l'impact économique et le
rayonnement apportés au territoire par chaque entité. L'innovation était au cœur du sujet et de nombreuses
collaborations possibles ont été évoquées avec des entreprises du Canada.
La matinée s'est achevée par la projection du film d'animation "Hors Piste" créé par des étudiants de l'Ecole des
Nouvelles Images, qui a reçu le prix du Meilleur Film Étudiant au Paris Images Digital Summit. Un court métrage
digne des plus grands studios d'animation, qui a enchanté l'auditoire.
La pause déjeuner s'est déroulée au Bistrot du moulin, chez Philippe BRONZINI, Ambassadeur d'AVIGNON Terres
de création, qui a offert une visite du Moulin ainsi qu'une dégustation d'huile d'olive, très appréciée par les
membres de Québec international.
Déjeuner organisé en partenariat avec Initiative Terres de Vaucluse, premier réseau associatif de financement des
créateurs d'entreprise, dont Christophe EMPRIN est le président. Un déjeuner placé sous le signe du réseau
puisque de nombreuses entreprises membres d’Initiatives Terres de Vaucluse étaient invitées et ont pu échanger
avec M. VIEL et son équipe. Certaines, désireuses de s'implanter en Amérique du Nord, ont ainsi bénéficié de
conseils précieux et d'un premier contact privilégié avec Québec International.

- Les outils de la création d'entreprise
Après une visite rapide d'AVIGNON Technopôle, une
présentation de CREATIVA, pépinière d'entrepreneurs, a
permis de mettre en avant l'offre proposée par le GRAND
AVIGNON pour les créateurs. Une structure active et
dynamique qui accueille une centaine d'entreprises dans
ses locaux et qui propose de nombreux services allant de
la gestion du courrier au mentorat.
Gilles BOUSSION, entrepreneur installé récemment, a
présenté son activité rattachée à la filière des Industries
Créatives et Culturelles : l'organisation du FRAMES Web
Video Festival, unique festival en France exclusivement
dédié aux créateurs vidéo sur le web.

- Alimentation, bien-être et naturalité
Troisième et dernière étape de la journée, la table ronde
dédiée à la filière de l'Alimentation, du bien-être et de la
naturalité. Celle-ci s'est tenue au CTCPA, centre technique
agroalimentaire, précédée d'une visite du centre.
Mc Cormick, l'INRA, Terralia, Isovation, AVIGNON
Université, Biomimetic et le CTCPA étaient présents.
L'occasion d'échanger sur des problématiques sociétales
partagées : la nutrition, la santé ou encore la protection de
nos ressources agricoles, dans une économie désormais
mondialisée.

AVIGNON Terres de création, créateur de synergies
Une journée bien remplie donc, orchestrée par AVIGNON Terres de création, qui s'est achevée par une satisfaction
unanime. Les membres de Québec International sont repartis avec un bagage remplis d'idées et de contenus
précis sur l'environnement économique du territoire. L'objectif était de les convaincre des connexions
économiques évidentes et des collaborations à mettre en place à l'avenir : objectif atteint ! L’ensemble des
partenaires auront donné une image qualitative, pointue et soudée de notre territoire. Merci à tous les participants
de la journée pour leur implication dans ce succès collectif.
La marque territoriale, au-delà de son action de communication au quotidien, tient aussi son rôle de chef
d'orchestre capable de réunir lors d'une journée les acteurs principaux de filières phares du territoires et
d'articuler les différents temps de manière à organiser une journée de promotion du territoire fructueuse et
constructive.
De belles collaborations sont à venir. Cette journée doit déboucher sur l'accueil d'une délégation d'entreprises
québécoises dans les mois à venir, susceptibles de s'implanter sur le territoire.
Une réussite pour AVIGNON Terres de création, une victoire pour le territoire !
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