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Depuis mars 2020, nous faisons face 
à une situation inédite liée à l’épidé-
mie de Coronavirus  « COVID-19 ».
Les entreprises du MIN n’ont bien 
entendu pas été épargnées par 
cette crise sanitaire et économique.
Durant toute cette période la direc-
tion et les employés de la SMINA 
ont été présents (en télétravail, au 
bureau mais aussi au péage) pour 
satisfaire au maximum les usagers 
des entreprises présentes ou non 
sur le  MIN.
Après 2 mois de confinement, et un 
été hors du commun, l'épidémie ne 
sera vaincue que grâce à l’engage-
ment et la responsabilité de cha-
cun d’entre nous. Nous devons tous 
adopter de nouveaux comporte-
ments pour nous protéger et proté-
ger ceux qui nous entourent.
Parmis les premières règles à 

adopter l’utilisation des gestes    
barrières doivent faire partie 
intégrante de notre nouvelle 
manière de vivre, de communi-
quer et d’échanger. 

Sur le MIN, des affiches à l’entrée 
de chaque partie commune ont 
été installées.
Les masques sont, bien entendu, 
obligatoires dans les parties pu-
bliques ( couloirs et hall d’accueil) 
et nous demandons aux usagers 
du MIN de faire le nécessaire pour 
respecter  la distanciation préconi-
sée.

Une période pas comme les autres 

Règles sur le MIN et dans les 
parties communes

C’est une année inédite et compliquée 
à laquelle nous faisons face actuellement. 
Avec la crise sanitaire liée à la pandémie de 
Covid-19 il a fallu s’adapter, se réinventer. 
Et alors que le Marché d’Intérêt National 
d’Avignon fêtait cette année son 60ème 
anniversaire, il fait la preuve au quotidien 
de son dynamisme et de sa capacité à en-
thousiasmer de nouveaux professionnels 
qui chaque mois, font le choix de venir 
s’installer au sein de cet écosystème cru-
cial pour l’économie et l’attractivité de 
notre territoire. Foncièrement convaincue 
de la richesse pour Avignon de disposer 
du MIN, je suis, vous le savez, en tant que 
Maire de la Ville et Présidente de la SMI-
NA, fortement engagée pour sa défense et 
pour le soutien des entreprises de l’agro-
alimentaire qui ont fait le choix d’Avignon. 
Performantes, innovantes et nécessaires, 
elles ont, elles aussi, subi de plein fouet 
cette crise économique sans précédent. 
C’est la raison pour laquelle nous avons 
pris la décision d’exonérer de deux mois de 
loyers les petites entreprises ne dépendant 
pas de grands groupes nationaux ou inter-
nationaux. C’est là un geste fort de soutien 
au secteur local qui fait écho à celui que 
j’ai également pris pour certains commer-
çants du centre-ville 
d’Avignon comme 
par exemple ceux des 
Halles. Le MIN d’Avi-
gnon est une richesse. 
Nous la protégeons.
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Réseau d’Agences d’intérim, le groupe Job Intérim 
dont le siège se trouve dans les Alpes Maritimes a 
été créé en 2003 pour répondre à la forte demande 
d’emplois temporaires dans la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur.
Leur réseau se compose aujourd’hui de plusieurs 
agences de Nice à Avignon en passant par Marseille 
et Cannes. Ils sont spécialisés dans les secteurs 
agroalimentaire, BTP, industrie, tertiaire, événe-
mentiel, restauration, hôtellerie et médical.
L’agence Talent Job 84 est la petite nouvelle du ré-
seau Job Intérim. Il était important pour eux de ren-
forcer leur présence dans le Vaucluse.
Cette installation au sein du MIN était pour eux 
une évidence de par son emplacement et sa facilité 
d’accès, et pour s’imprégner du dynamisme de ces 
hommes et femmes qui y exercent leurs activités au 
quotidien, une source de positivité surtout en cette 
période inédite.
L’agence est composée de Flora Camp Assistante 
d’Agence confirmée, Elvina Feirrera en Alternance 
Master RH et Sébastien Mora Responsable du déve-
loppement réseau.
L’équipe vous invite à venir les rencontrer pour 
échanger sur leurs activités respectives et faire plus 

MIN bâtiment H2
talentjob84@gmail.com

04 84 51 20 93

ample connaissance tout en respectant les gestes 
barrières liés à cette période atypique ! 

Un mot de leur Dirigeant
« Notre force est simplement d’aimer ce que l’on 
fait, d’y mettre toute notre implication avec tou-
jours autant d’enthousiasme. Notre objectif étant 
de  trouver les meilleures compétences en chacun 
de nos candidats et ainsi faire de l’intérim plus 
qu’une mission, un métier ! »

Laurent Rosso

installation de la deuxieme Agence d’Intérim sur le MIN

Depuis son déménagement dans la partie nord du 
bâtiment P, l’association « Les Jardins de la Méditer-
ranée » continue d’enlever les cartons déposés dans 
des palox bois dans tout le MIN. Merci de faire le 
nécessaire pour n’y  déposer que du carton.
Vous pouvez contacter l’association au 04 13 41 61 
32 pour un enlèvement spécial (cartons 
uniquement).
Pour les entreprises qui dis-
posent de véhicules ou autres 
engins de manutention, sa-
chez que vous disposez d’une 

Les jardins de la Méditerranée : collecte de cartons

trappe à l’angle du bâtiment P 2 et disponible 7j/7. 
En ce qui concerne la collecte du papier, Imagine 84 
est en relation avec une autre association spéciali-
sée pour trouver une solution.
Nous vous tiendrons informés dans notre prochaine 
édition.
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SAFRAN ET CANNELLE : nouveau traiteur sur le MIN

Début Février 2020, Safran et Cannelle, traiteur 
spécialisé dans l’organisation de manifestations, a 
déménagé ses locaux au MIN d’Avignon.
Créée en 2015 par Ali Amri, cette entreprise s’est 
taillée une place bien en vue sur le marché de l’évé-
nementiel.
Outre la qualité et l’originalité des préparations, 
l’attention et la prévenance des équipes de person-
nel, le soin apporté à la mise en scène des tables, la 
recette de son succès se trouve dans la personnali-
sation des services proposés, en particulier pour ce 
qui est des mariages.
Chaque célébration de mariage et autres événe-
ments devient ainsi une journée inoubliable au 
travers d’une prestation unique qui ravit les yeux 
et les papilles de tous avec ses apéritifs ateliers, 
ses animations, sa décoration raffinée, champêtre,             
bohême et végétale. Tout est mis en œuvre pour 
faire de chaque événement une fête intime, dyna-
mique et joyeuse. 
Fort d’une notoriété de plus en plus affirmée, Safran 
et Cannelle rayonne désormais sur le Vaucluse, le 
Gard, l’Hérault, les Bouches du Rhône et le Var.
Souhaitons que son installation au MIN contribuera 
à la poursuite de ce succès. 

MIN bâtiment E 16
contact@safran-et-cannelle.com
http://safran-et-cannelle.com/

@SetCannelle  · Traiteur
06 11 39 29 24

Cécile Helle - Maire d’Avignon et Ali Amri
« fête des voisins 2020 »

Agir pour l’environnement
et l’économie circulaire avec le recyclobus

Nouvel arrivé sur le MIN d’Avignon, hébergé par la recycle-
rie TREVIE, le recyclobus est un bus transformé de la Ville 
d’Avignon destiné, grâce à son look inédit, à sensibiliser à 
la question de l’économie circulaire et la diminution des 
déchets.
Au menu des activités proposées dans les différents quar-
tiers d’Avignon : 
 - Atelier de transformation du plastique,
 - Réparation et/ou relooking de meubles et objets,
 - Réparation d’appareils électroménagers…

Pour en savoir plus : 
les Petits Débrouillards : 

07 82 59 35 42
f.wunsche@debrouillonet.org



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

     Bâtiment D2-11
     Bureaux
     Surface : 152 m²
     R+1
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Pour tous renseignements
Contactez

Olga-Marie FOLIOT
om.foliot@minavignon.fr

Les AnnoncesLes Annonces
Des entrepôts à quais
Des bureauxLocaux disponibles

Les demandes que nous avons reçues : Le marché de l’emploi...Le marché de l’emploi...

Si l’un de ces profils vous intéresse,
les CV sont disponibles

à l’accueil du MIN

Mouvements d’entreprises !
Les arrivées

janvier a septembre  2020

PRO-FAÇADE               D3 
Rénovation et ravalement de façades
SAFRAN ET CANNELLE         E16 
Traiteur
TREVIE           J 21 
Recyclerie
ROMAINTRANS              T 
Transport
KIDS DESIGN            L 2 
Commerce de détail sur catalogue spécialisé
TALENT JOB RIVIERA         H 2 
Agence d’Interim
HAPPENING SUD           D5
Production audovisuelle et conseil en 
communication

BERTAMELLE Marc : Assistant administratif et 
commercial
BOUBY Louis : Employé polyvalent
(job étudiant)
YAHIA Adam : Vendeur
TERRAZ Ilias : Employé polyvalent
HUNKPORTIE Jesse : Employé polyvalent
TLEMSANI Rais : Employé polyvalent

JIMENEZ Andréa : Assistante administrative
VIZCAINO Camille : Chef de projet
BAHRI  Amine : Chauffeur - Livreur
LOEFFLER Annie : Employée polyvalente

Le MIN et ses services

De nouveaux sanitaires sous le carreau de pro-
duction pour les usagers du MIN vont être mis 
en service.

Ces toilettes seront réservés en priorité aux 
producteurs du marché de nuit ainsi qu’aux 
locataires des bâtiments  G et E.
Nous demandons bien entendu aux utilisa-
teurs de faire preuve de civisme et de laisser 
les lieux propres.


