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EDITO
Nous tournons la page tourmentée
de l’année 2020. Une année marquée
par une crise sanitaire doublée d’une
crise économique sans précédent.
Pourtant, malgré ce contexte, le
Marché d’Intérêt National d’Avignon
et les entreprises qui le composent
ont su faire preuve de résilience et
d’adaptabilité, preuve du dynamisme
du secteur agro-alimentaire. Afin de les
accompagner, je veux rappeler qu’en
tant que Présidente de la SMINA, ce
sont 200 000 € d’exonérations que
j’ai souhaité que nous accordions
aux entreprises du MIN d’Avignon en
2020. C’est aussi comme maire que
je me mobilise pour la défense du
tissu économique local. Car comment
parler d’ambition pour une ville sans
la rattacher aux acteurs économiques
qui incarnent notre attractivité ? Ainsi,
j’ai souhaité engager pour 2021 un
plan de relance économique à la fois
volontaire et prudent. En tout, ce sont
ainsi 45 millions d’euros que nous
allons investir afin de préparer Avignon
aux enjeux de demain. Grands projets,
environnement, éducation, culture,
mais aussi soutien aux commerçants
et artisans afin de les aider dans le
redémarrage de leur
activité.
Ecrivons ensemble
l’avenir du développement économique
de notre ville !
Cécile HELLE
P.-D.G. de la SMINA
Maire d’Avignon

bonne année 2021

Après cette année éprouvante, nous espérons tous le meilleur pour l’avenir et
souhaitons remercier clients, partenaires et fournisseurs de s’être soutenus.
Dans ces moments si particuliers, l’ensemble de l’équipe - Présidente, VicePrésident, Conseil d’Administration, Directeur et Personnel du MIN - vous
souhaite une bonne année 2021.
Espérant que ce nouveau millésime soit positif et porteur d’espoir.

departs a la retraite
Une année particulière pour la SMINA car c’est non sans émotion que nous
vous annonçons le départ à la retraite de deux de nos collègues depuis le
31 décembre 2020 :
Sylvie GILLOUX, comptable de le
SMINA depuis janvier 2003.
Ce petit bout de femme pleine de
vie va, nous en sommes sûr, profiter
de cette nouvelle aventure qu’est
« la retraite ».
Sa soif de voyages, de découvertes
Comme diraient ses collègues
et sa passion pour le sport seront des
« Bonne route Monsieur le Philosophe »
Pierre PERONNET, garde assermenté atouts pour poursuivre son chemin
et responsable du marché de d’aventurière et voir de nouveaux
nuit, personnage incontournable horizons.
tant pour les anciens que pour les
nouveaux a quitté ses fonctions
après 40 années de bons et loyaux
services.
Dans la société depuis 1981, il a
principalement travaillé la nuit avec
des horaires pas toujours faciles.
Pour la petite histoire, son pére
Comme diraient ses collègues
Jean, fut un des premiers gardes du
« Bonne continuation Mamie »
marché à la grande époque où les
agriculteurs affluaient en nombre.
Nous profitons de l’occasion
Pierre, dit le sage, le philosophe,
pour souhaiter la bienvenue
une force tranquille avec un sourire
à Sandra ATTARD nouvelle
communicatif va vacquer à ses
comptable du MIN et nous
multiples passions qui sont la
l’accueillons avec grand plaisir
lecture, le jeux de Go, ses vignes, sa
au sein de notre équipe.
famille....
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Malgré la pandémie, le MIN reste un site dynamique qui accueille encore de nombreuses
entreprises tous secteurs d’activités confondus.
Présentation de 4 entreprises nouvellement installées :

du produit laitier sur le min
Aprés un constat accablant sur le mal être
des producteurs de lait et un manque cruel
d’alternatives dans cette filière, Grégory PASTOR
et Elodie SARFATI, les deux porteurs du projet,
impliqués dans la vie économique locale ont décidé
de créer la société COWING OUT.
Cette dernière prélève du lait cru auprès de
producteurs locaux, le transforme au plus proche
des consommateurs finaux selon un cahier des
charges élaboré dans le respect du produit, et
distribue ses produits laitiers en circuit court.
Cette Laiterie Urbaine Responsable, installée au

bâtiment G8, redonne le pouvoir aux producteurs
et aux consommateurs.
Leurs 5 engagements :
- une expérience humaine et ludique
- une production, transformation et distribution
locale
- une transformation respectueuse du produit
- une démarche en circuit court avec une économie
circulaire
- dernier point important une rémunération juste
des producteurs.

Grégory PASTOR
Fondateur
06.88.18.96.02
cowingout@gmail.com
https://cowingout.com

Un traiteur qui s’appelle « JANETTE »
Janette traiteur devient... « Janette plats cuisinés » et
s’installe sur le MIN au bâtiment G20.
Non, la Covid 19 n'aura pas eu raison d'elle. Elle ne
rend ni les armes ni les couteaux mais elle s'adapte et
se transforme.
Jane se remet aux fourneaux pour vous concocter des
plats authentiques, savoureux et au prix juste.
Il suffit de se connecter sur son nouvel e-shop pour
commander, seul ou à plusieurs, pour le travail ou la
maison, un plat extra-frais, du mardi au samedi.
Plus besoin de cuisiner, il suffit de commander et de
récupérer ses plats en point relais.
Et parce que Janette met en avant les petits
commerçants, elle a fait des cavistes de la région le
parfait endroit pour récupérer ses plats, et pourquoi
pas une bonne bouteille...
Ouverture du e-shop et de ses premières livraisons
depuis novembre 2020.
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Janettetraiteur@gmail.com
www.janettetraiteur.fr
ou contactez Jane 06 21 79 23 45

1er trimestre

- janvier 2021

RODIN4D

RODIN4D a été créé il y a plus de
dix ans dans le but de développer
des solutions CFAO (Conception et
Fabrication Assisté par Ordinateur),
afin de modéliser et concevoir
des appareils orthopédiques avec
des outils de numérisation et de
conception dédiés.
Dès le départ, RODIN4D s’est attelé
à répondre aux problématiques
des métiers spécifiques au secteur
de l’orthopédie, contrairement
aux autres systèmes issus des
circuits industriels.
Ainsi, ce sont les orthoprothésistes

Ma batisse.com

de Lagarrigue eux-même qui ont
participé à l’analyse des besoins et
à la conception du système.
Désormais, la solution RODIN4D
a été adoptée par plus de 150
sociétés d’orthopédie dans le
monde entier et elle est distribuée
sur tous les continents.
Très rapidement, celle-ci est
devenue un acteur reconnu à
l'international dans ce domaine.
Aujourd'hui leader mondial dans
la CFAO pour l'orthopédie, sur le
site du MIN, ils développent et
produisent des robots d'usinage.

RODIN4D (FRANCE)
Tel. +33 (0)5 56 47 77 13
Fax +33 (0)5 56 47 77 14
info@rodin4d.com

Spécialisée dans la vente de mobilier pour les
particuliers, la société d’E-commerce Ma Bâtisse –
initialement créée à Lille – a rejoint le MIN d’Avignon
au bâtiment P avec le concours de Vaucluse Provence
Attractivité.
Une décision prise à l’issue du 1er confinement par
le dirigeant qui, séduit par les atouts logistiques
du Vaucluse (ses infrastructures routières, ses
prestataires de transport et la proximité des clients de
l’entreprise majoritairement implantés dans le grand
Sud), a décidé de rejoindre le département afin,
notamment, de réduire ses coûts d’acheminement,
de transport et de livraison.
Ma Bâtisse a bénéficié de l’accompagnement de
VPA, dans la recherche d’un site d’implantation,
permettant un redéploiement rapide de l’entreprise
au niveau local et sans interruption d’activité.
Les phases de mise en réseau et de communication
sont actuellement en cours. L’entreprise table sur la
création de 4 emplois à 3 ans.

Contact Magasin
06 50 28 25 68
contact@mabatisse.com
https://mabatisse.com/
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Le MIN et ses services

Mouvements d’entreprises !
Les arrivées
Septembre 2020 a janvier 2021

Salles de reunions :

RODIN4D

		

L2-2

Editeur de logiciels - Solutions CFAO

Salles pouvant accueillir
de 10 à 25 personnes,
avec location à la journée
ou la demi-journée.

Pour tous renseignements, tarifs et disponibilités
contactez Delphine 04 90 88 91 02

Pont bascule :

G 20

AVIGNON RENOVATION

D3-21

MA BATISSE

		

P1

		

G8

Traiteur

Rénovation de l’habitat

Vente de literie et meubles

Pour finaliser la nouvelle entrée du MIN, un nouveau
pont bascule est installé par les sociétés MIDI PESAGE et
TPK. Il sera opérationnel trés rapidement et accessible
aux professionnels et aux particuliers. Tarif unique : 7
€uros la pesée.

Les Annonces

JANETTE PLATS CUISINES

COWING OUT

Ditribution de produits laitiers en
circuit court

Locaux disponibles

Pour tous renseignements
Contactez
Olga-Marie FOLIOT
om.foliot@minavignon.fr

Bâtiment H1-16
Bureaux
Surface : 35 m²
R+1

Bâtiment H1-18
Bureaux
Surface : 30 m²
R+1

Le marché de l’emploi...

Les demandes que nous avons reçues :

YAHIA Adam : Vendeur

VIZCAINO Camille : Chef de projet

TERRAZ Ilias : Employé polyvalent

LOEFFLER Annie : Employée polyvalente

HUNKPORTIE Jesse : Employé polyvalent
TLEMSANI Rais : Employé polyvalent

Si l’un de ces profils vous intéresse,
les CV sont disponibles
à l’accueil du MIN
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Pas facile de faire des
réunions dans vos locaux,
et ce même en petit comité,
tout en respectant les règles
sanitaires.
Nous vous rappelons que Le
MIN vous propose 6 salles de
réunions avec restauration à
emporter à proximité , WIFI
et parking gratuit.

