
  

 

INITIATIVE SEUIL DE PROVENCE SOUTIENT LES CREATEURS 

D’ENTREPRISES SUR VALREAS A LA CITE DU VEGETAL 

Depuis 2015, la plateforme assure des permanences tous les premiers vendredi 

du mois à la Cité du Végétal à Valréas, Marie DEVAUX est l’interlocutrice 

privilégiée. 

Les permanences (Valréas, Buis-les-Baronnies, Saint-Marcel-d’Ardèche) 

assurent une proximité avec les porteurs de projets et le tissu économique local 

pour capter et accompagner de nouveaux projets. Les bénévoles d’Initiative 

Seuil de Provence sont de réels acteurs de la dynamique entrepreneuriale de 

notre territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 14 au 25 septembre, les élus sont allés à la rencontre des entrepreneurs 

financés par Initiative Seuil de Provence, pour échanger sur leurs besoins et 

leurs expériences de la création d’entreprise. Pour les Elus, c’est l’occasion de 

s’immerger au cœur de la vie économique locale et d’en appréhender les 

réalités quotidiennes. Des échanges qui permettent ensuite de travailler avec la 

plateforme à des réponses adaptées aux besoins des jeunes entreprises. Ainsi, 

Initiative Seuil de Provence intervient depuis quelques années sur les projets 

de croissance d’entreprise.   

5 tournées ont été organisées : 

 

 

 
INITIATIVE  

SEUIL DE PROVENCE 
 

contact@initiative-seuildeprovence.com 
 

www.initiative-seuildeprovence.com 
 

Tél. 04 90 30 97 15 
 

Antenne de Bollène : 
Communauté de Communes 

Rhône Lez Provence 
1260 avenue Théodore Aubanel 

84500 BOLLENE 
 

Antenne de Nyons : 
Communauté de Communes 

du Val d’Eygues 
ZA Les Laurons 

170 rue Ferdinand Fert 
26110 NYONS 

 
 
 

 
 

L’équipe d’Initiative Seuil de 
Provence est à votre disposition : 
 
Aurélie PERRIN 
direction@initiative-seuildeprovence.com 
 

Marie REBUFFAT 
contact@initiative-seuildeprovence.com 
 

Julie GUERIN  
secretariat@initiative-seuildeprovence.com 

 
Florence DOMERGUE 
f.domergue@initiative-seuildeprovence.com 
 

Corine FIOC 
c.fioc@initiative-seuildeprovence.com 
 

Marie DEVAUX 
m.devaux@initiative-seuildeprovence.com 
 

Corine BOIX 
c.boix@initiative-seuildeprovence.com 

 

Octobre 2015 

 

DEBUT DES TOURNEES SUR LES INTERCOMMUNALITES 

 
Communauté de 

communes Aygues Ouvèze 

en Provence 

 
Communauté de communes 

Haute Baronnies 

 
Communauté de communes 

Enclave des Papes – Pays de 

Grignan 

 
Communauté de communes 

Du Rhône aux Gorges de 

l’Ardèche 

 
Communauté de communes 

Rhône Lez Provence 
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PLUS DE MISE EN RESEAU POUR NOS CREATEURS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

entreprendre 

AGENDA DES COMITES 

COMITÉS TECHNIQUES 

BOLLÈNE 

 

 

NYONS 

  01/10/2015 à 14H 06/10/2015 à 14H 

05/11/2015 à 14H 03/11/2015 à 14H 

03/12/2015 à 14H 01/12/2015 à 14H 

 

     COMITÉS D’AGRÉMENTS 

BOLLÈNE NYONS 

  29/10/2015 à 12H 27/10/2015 à 18H 

26/11/2015 à 12H 24/11/2015 à 18H 

17/12/2015 à 12H 15/12/2015 à 18H 

 

Du 01 Janvier 2015  au 30 Septembre 2015 
 

     
 
 

       

Allons plus loin pour vous mettre en réseau : depuis juillet la plateforme a son 

annuaire numérique en ligne sur son site internet :  

www.initiative-seuildeprovence.com. 

 

Si vous avez besoin d’un artisan, d’un commerçant, vous pouvez vous 

connecter à notre site internet et aller à la rubrique « Nous les avons 

accompagnés ».  Si vous êtes lauréat et souhaitez être référencé, contactez Julie 

au 04 90 30 97 15. 

 

 

 
suivi 

 

développer 
financer 

Créer 
reprendre 

parrainer conseils 

prêt d’honneur 

LES CHIFFRES CLES DE 2015 

 

Encore MERCI à tous les bénévoles qui participent aux comités. 

Nous recherchons toujours des chefs d’entreprise volontaires pour nous rejoindre. 

 

 

 

Comité d’agrément de Bollène 

2ème SOIREE SPEED MEETING A VALREAS 

La plateforme a organisé une soirée Speed-meeting au restaurant LE LAC à 

Valréas, lauréat d’Initiative Seuil de Provence, le mardi 22 septembre.  

 

Une trentaine de participants étaient présents lors de la soirée et ont appréciés 

le cadre du restaurant ainsi que les échanges qu’ils ont eu. La nouvelle formule 

speed-meeting permet de rencontrer plus de personnes en une soirée. 

 

 

http://www.initiative-seuildeprovence.com/


  

 

DEBLOCAGE DU 1er PRET D’HONNEUR REMARQUABLE EN VAUCLUSE 

Mardi 7 Juillet, le Vice-président, Robert BONTOUX a remis 

un chèque de 7 500 € pour le prêt d’honneur de Christine 

D’INGRANDO.  

Elle a créé une société de fabrication de colorants naturels à 

base de plantes « ERUBESCENCE »  implantée sur 

VALREAS.. Grâce à son activité atypique, elle a obtenu 

également un prêt Initiative remarquable de 7 500 €.  

 Elle est la première entreprise remarquable de l’année que 

la plateforme a accompagnée et financée. 

 

 

 

 

2ème PETIT DEJEUNER DE L’ANNEE : DEVENIR EMPLOYEUR 

Mardi 12 mai 2015, à NYONS, Initiative Seuil de Provence a organisé un 

Petit Déjeuner.  

France ARGOUD (CIDFF-MIFE 26) et Florence GRATIA (GEMMCO) ont 

animé une intervention sur le thème « Devenir employeur ». 

 

Le prochain Petit Déjeuner est prévu le 13 Octobre à 8h00 chez 

Secrétariat Gestion Services (SGS) à Pierrelatte. La Chambre de 

Commerces et d’Industrie Drôme interviendra sur le thème 

« Communiquer sur l’Internet : le Webmarketing ». 

Un sujet important quand on voit l’ampleur et l’impact du net sur les 

évolutions d’activité de nos lauréats. 

Nous vous encourageons donc à vous inscrire auprès de Julie au 

04.90.30.97.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARDAN, UN DISPOSITIF POUR BOOSTER VOTRE ENTREPRISE  

Le dispositif ARDAN (Action Régionale pour le Développement d’Activités Nouvelles)   s'adresse aux dirigeants d’une 

TPE, d’une entreprise artisanale ou d’une association en région PACA : 

• de moins de 50 salariés, 

• créée depuis plus d’un an et indépendante de groupes nationaux ou internationaux, 

• financièrement et économiquement saine. 

Ce dispositif s’adresse aussi aux projets de transmission d’entreprises ! 

 Vous intégrez une personne en recherche d’activité professionnelle, qui devient le pilote de votre projet, dans le 

cadre d’un stage rémunéré de six mois, avec le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Il bénéficie de 

la rémunération associée, à laquelle s’ajoute une indemnité mensuelle de 460 € net. 

 Le CNAM délivre au pilote (stagiaire) un TEPE (Titre professionnel entrepreneur de Petite Entreprise) après 

validation d’un parcours de formation composé de 8 modules. 

 Le dispositif est cofinancé par le Conseil Régional.  

 Le coût restant à la charge de l’entreprise pour le stage est de 5 500 € net.  
 Un chéquier complémentaire de 1 500 € TTC est à disposition pour financer des formations métiers.  

Vous voulez conquérir un nouveau marché, lancer un nouveau produit, structurer votre activité, dans le but de développer 

votre entreprise et renforcer votre compétitivité : ce projet nécessite d’intégrer une nouvelle ressource dont vous ne 

disposez pas : ARDAN vous aide à franchir le pas. Vous êtes intéressé : Contacter Initiative Seuil de Provence ! 

 

 



 

 

 
 

 

Un réseau. Un esprit 

Un projet, des personnes pour vous accompagner … 

 

ILS ONT DÉMARRÉ LEUR ACTIVITÉ ... 

 

 

 

    

Nadine BAUER-

LAROCHE 

L’EAU A LA BOUCHE 

Restaurant 

GRIGNAN 

04 75 90 60 12 

Aurélie GIRE 

AQUALYA SPA 

Centre de soins et de 

bien-être 

SAINT PAUL TROIS 

CHATEAUX 

04 69 26 62 78  

 

 

 

 

 

Sébastien 

VEILLARD 

TAXI DU 

CHATEAU 

Taxi 

SAINT MAURICE 

SUR EYGUES 

06 42 17 38 94 

 

Françoise 

MONTARON 

SHOES ATTITUDE 

Commerce de vente 

de chaussures 

PIERRELATTE 

04 75 91 50 80 
 

Lorenzo RE 

MONTEIRO 

LRM CONCEPT 

BOIS 

Construction 

ossature bois 

NYONS 

06 08 75 61 81 

 

Fabien GUIRAUDOU 

FG COSMETIQUE 

Création de produits 

cosmétiques 

NYONS 

06 62 80 65 92 

Joris JARDIN 

SMART RETOUCHE 

Carrosserie 

SERIGNAN DU 

COMTAT 

04 90 70 09 99 

François 

DESARNAUD 

NYONS SUZUKI 

AUTOMOBILES 

Garage automobile 

NYONS 

04 75 26 60 68 


