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Adhérent de l’UP-MEDEF 84, Jérôme CERUTTI, dirigeant de 

LUBERON CREATION 

 

« Basé à Saint-Saturnin-Les-Avignon et à l’Isle sur la Sorgue, nous sommes fabricants de 
cuisines, salles de bain, dressings, bibliothèques, caves à vin et agencements d’intérieur 
depuis 2000.   
 

Toute l’équipe, du menuisier au décorateur, vous accompagne, vous conseille dans vos 
choix et vos études sur mesure. Chaque réalisation est une «Œuvre d’artisanat » . 
 

En 2015, nous obtenons le label « Origine France Garantie », un véritable engagement 
pour nous ainsi que la mise en avant de l’humain dans la relation ». 
 
 

UP-MEDEF 84 

Adhérent de l’UP-MEDEF 84,                 

Richard VINATIER, dirigeant  des 

GRANDS BATEAUX DE 

PROVENCE, est porteur d’un projet de 
port de plaisance à la pointe de l’Ile Piot, à 
500 m des Allées de l’Oulle.  

 

Le projet, soutenu par la Ville d’Avignon, le Grand Avignon, la CNR et VNF, les groupes 
VINCI et SUEZ, est évalué à 45/50 M€ et comprend une marina, des boutiques et hôtels. 
 

Le dossier technique, analyse hydraulique, sécurité des lieux et des personnes, est 
constitué avec l’aval de l’adjointe à l’urbanisme de la Ville d’Avignon avec la mention du 
« plus grand port de plaisance d’Europe et 1er port propre du Rhône « Ecoport ». 
 

Restent à convaincre les services de l’Etat, réticents puisqu’il s’agit d’une zone non-
urbanisable… 

Chefs d'entreprises, en partenariat avec votre Union Patronale, nous 

mettons à disposition de vos salariés tout un panel de services : Conseil 

gratuit en financement, négociation de prêts, aide à la mobilité 

professionnelle… Prenez contact avec nos chargés de clientèle :  

Olivier Durand : 04 90 13 14 28 – Vincent Sauvaire : 04 90 13 14 39 

L’UP-MEDEF 84 souhaite bonne chance 
aux bleus de l’équipe de France de Foot.  



 

 

 

  

INITIATIVE UP-MEDEF 84 

Actualités du mois : le 10 mai 2016, présence à l’assemblée générale du MEDEF national 
de 2 administratrices/ambassadrices qui ont remis un message fort de nos actions en 
Vaucluse au Président Pierre GATTAZ. 
 

Actualités du mois : jeudi 19 mai, 1ère réunion du Pôle Technique sur la sécurité au travail, 
les principales obligations réglementaires et les obligations, par l’APAVE Sudeurope. 
 

Evénement à venir : jeudi 30 juin, réunion du Pôle Social sur le thème de l’inaptitude au 

travail. 

 

 

Election à la CCIT le 2 novembre 2016 : Le bureau de l’UP-MEDEF 84 et son Président, 

Jacques BRES, travaillent à la constitution d’une liste de 34 colistiers à la Chambre de 

Commerce ainsi qu’au programme, avec le soutien des familles professionnelles 

adhérentes à l’UP-MEDEF 84. 

Retrouvez la liste des familles professionnelles adhérentes : ici 

ACTUALITE UP-MEDEF 84 

Jeudi 28 avril 2016 : l’UP-MEDEF 84 était présente lors de la remise des prix des                      
« 50 personnalités Grand Avignon » édition 2016.  
 

Dans le magazine des 50 personnalités, le Président Jacques BRES a été interviewé 
sur l’UP-MEDEF 84 et a explicité les atouts de notre territoire, les freins au 
développement économique du Vaucluse. 

AGENDA / REUNIONS 

 

http://www.upvaucluse.com/actualites/familles-professionnelles


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’UP-MEDEF 84 participe aux ateliers « Avignon, Avenir, 

Ambition » suite à la signature de la Charte initiée par le Grand Avignon. Les travaux 

visent une démarche collective de marketing du territoire d’Avignon dans la 
perspective de renforcer son dynamisme et son attractivité économique, touristique et 
résidentielle.  

60 chemin de Fontanille – Agroparc – 84000 Avignon 
Tél : 04 90 88 08 41 / Mail : contact@upmedef84.fr 

site : upmedef84.fr 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

MEDEF NATIONAL 

Le Crowfunding, principalement orienté à l’origine vers les levées de fonds en capital, s’est 

élargi depuis le 2ème trimestre 2015, à l’activité de prêts ou Crowdlending. 

 

SOMUPACA a signé une convention avec LENDIX, 1ère plateforme 

française de prêts aux PME, permettant une mise en commun de leurs 
compétences respectives. 
 

Un site www.lendix.com/somupaca permet aux PME de saisir leurs demandes de 
financement. 
 

Prises en charge par SOMUPACA, complétées de l’avis technique et 

financier de SOMUPACA, les demandes bénéficieront d’un traitement personnalisé auprès 
de LENDIX. 
 

 

Les blocages de l’activité économique perpétrés notamment par la CGT et d’autres 
organisations syndicales ne sont plus acceptables dans une économie mondialisée et 
numérisée. Le droit doit être respecté dans notre pays.  
 

C’est pourquoi, nous proposons aux entreprises dont l’activité est perturbée par des 
blocages divers et variés, de déposer plainte, au titre de l’article 431-1 du Code pénal qui 
prévoit le délit d’entrave à la liberté du travail. 
 

De plus, dans la situation actuelle marquée par les inondations, les mouvements sociaux 
et la faible reprise de la croissance, les plus petites entreprises sont déstabilisées, 
particulièrement les plus fragiles d’entre elles. Ces difficultés auront notamment des 
conséquences sur leur trésorerie et leur capacité à régler leurs charges. 
 

C’est pourquoi le Medef demande à Bercy de prendre les mesures qui s’imposent et 
notamment de réactiver la « cellule de continuité économique » comme cela avait été fait 
après les attentats du 13 novembre. 
 

Pour en savoir plus… 
 

ACTUALITE LOCALE 

 

 LE SAVIEZ-VOUS ? …. 

 

mailto:contact@upmedef84.fr
http://www.upvaucluse.com/
https://www.linkedin.com/in/franckripoton
https://plus.google.com/+UPMEDEF84Avignon/about?hl=fr
https://www.facebook.com/UPMEDEF84
http://www.viadeo.com/p/002j2bt32hxpnkp
http://www.viadeo.com/p/002j2bt32hxpnkp
http://www.lendix.com/somupaca
http://www.upvaucluse.com/actualites/protection

