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Edito
Il y a 55 ans, notre Marché Gare
recevait sa reconnaissance de
«marché
d’intérêt
national».
Durant ces décennies, le MIN a
su accompagner les mutations
successives du paysage économique
local.
En 2016, ce défi demeure. En
premier lieu, celui d’être la plateforme
de diffusion de l’excellence des
acteurs économiques locaux mais
aussi celui du «BtoB» faisant le lien
entre les professionnels qui savent
pouvoir trouver au MIN, plus que
des fournisseurs, de véritables
partenaires.
Je souhaite que la mobilisation du MIN
soit à la hauteur de votre engagement
client en privilégiant les enjeux de
soutien au «made in Avignon», en
relevant les défis de la logistique
urbaine et du développement durable.
Répondre à vos attentes en respectant
vos spécificités métiers ; tel est notre
horizon pour cette année nouvelle.
Au-delà de ces souhaits collectifs qui
nous invitent à faire preuve d’une belle
énergie pour Avignon et son MIN,
je souhaite présenter, à chacune et
chacun d’entre vous, tous mes vœux
de bonheur, de sérénité, de santé et
de pleine réussite
dans vos rêves et
vos projets.
Cécile HELLE
P.-D.G. de la SMINA
Maire d’Avignon
1ère Vice Présidente
du Grand Avignon

- Janvier 2016

Bonne Année 2016
Rendez-vous
La Présidente, le Directeur et l’équipe de la S.M.I.N.A. vous présentent
tous leurs voeux pour cette nouvelle année.
A cette occasion, et ce comme depuis quelques années maintenant,
les chefs d’entreprises du M.I.N. et de l’Hôtel d’Entreprises de la
Croix Rouge sont conviés à partager la galette des rois conviviale
lors de notre fête des voisins de bureaux.
Occasion qui vous permettra d’échanger et de présenter vos activités
respectives : alors n’oubliez pas vos cartes de visite et à vos agendas
Rendez-vous le Jeudi 11 février à 9h30
M.I.N. - Hall du bâtiment administratif H 1

RAPL :
Association humanitaire installée sur le M.I.N. depuis plus de 10 ans,
l’association RAPL (Rencontres Africaines Provence Languedoc)
en collaboration avec l’association MUTSF (Mutualistes Sans
Frontières), a envoyé dans un village du TOGO un conteneur rempli
de fournitures, matériels et mobiliers médicaux.
Après la préparation fin décembre, c’est
le mardi 5 janvier que ce conteneur a été
rempli et acheminé pour le port de Nice d’où
il est parti pour Lomé, au TOGO.
Un grand merci à tous les bénévoles
actifs, les donateurs et les facilitateurs
tels BRESSON Déménagements et MIDI
DISTRIBUTION qui ont prêté leur chariot
élévateur sans lequel les bénévoles seraient
encore en train de soulever les palettes avec
leurs bras!
Philippe PASCAL, Président de l’association, Contact :
profite de l’occasion pour rappeler à tous ceux Philippe PASCAL
souhaitant adhérer à RAPL qu’ils sont les 06 25 64 54 74
bienvenus pour une participation financière,
matérielle ou simplement humaine !
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Les nouvelles Sociétés
IFI : Institut de Formation International

Institut de
Formation International
MIN - Bâtiment D 3
1er étage
04 90 87 16 00
Jouons la solidarité…
10 % sur les formations
pour tous les résidents du MIN.
1 Séance test gratuite via Skype en anglais
pour tous dirigeants, RH
ou responsables de formation

Mouvements
d’entreprises :

IFOPRO - Institut de Formation
Installée depuis peu sur le MIN
d’Avignon, la société IFOPRO
connaît une belle croissance !
IFOPRO est un Institut de Formation
Professionnelle spécialisé dans
les domaines de la Prévention, la
Sécurité, la Sûreté, l’Incendie.
Implantée en Région PACA, la
société se tient au service des
entreprises depuis de nombreuses
années.
Sur le plan matériel, IFOPRO
dispose d’espaces de formation
adaptés et de moyens pédagogiques appropriés à chaque
formation (fiches pédagogiques,
documents
support,
textes
réglementaires...).
Sur le plan humain, ils font
appel essentiellement à des
formateurs
permanents,
des
professionnels de terrain en

ressources internes au groupe
(formateurs diplômés), ou dans
le cadre d’une convention avec
des organismes représentatifs
(Sapeurs-Pompiers, CRAM, etc...)
Leur cœur de métier à travers les
formations :
Manipulation extincteurs, SSIAP,
Evacuation
théorique,
Santé/
Sécurité (SST, PRAP, Gestes et
Postures...)
EPI
(Equipier
de
Première
Intervention), ESI (Equipier de
Seconde Intervention), CQP APS,
CQP ASA.

Arrivées d’Octobre à Janvier
Votre Animal Services B 2
Vente aliments pour animaux
LOGY’ONE		
D2
Tous services Informatiques
AMC Conseil		
Créateur d’éfficience

D5

TFN Propreté PACA
Société de nettoyage

H1

MILK SHOP		
E 16
Restauration rapide de qualité

www.ifopro.fr
IFOPRO : des conseils adaptés, de la qualité, du « sur mesure »
M.I.N. Bâtiment D 5 -137 avenue Pierre Sémard - 84000 Avignon
04 84 85 98 10

Le marché de l’emploi...

Les demandes que nous avons reçues :

Philippe COMBE
Employé Polyvalent

Mohamed LEKCIR
Manutentionnaire

Marion LIARDET
Hôtesse d’accueil

Cyrille BOUDJARANE
Préparateur de commandes

Michèle GUSTI
Employée administrative

Sarah ROBIN
Agent polyvalent

Laurence MARSANT
Comptable

Henna RAUVALA
Commerciale Internationale

Christelle DAVY
Secrétaire Comptable

Zahra HARBOURG
Employée polyvalente

Juile UZEL
Assistante administrative

Nicolas DESCAVES
Employé polyvalent

Florent DUVAL
Employé polyvalent

Si l’un ou l’autre de ces
profils vous intéresse les
CV sont disponibles à
l’accueil du M.I.N.
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L’IFI c’est 20 ans d’expérience dans la formation avec 4
axes d’interventions : Efficacité Pro, Informatique, Langues,
Savoirs de base.
Les formations poposées sont :
La posture du manager : quel manager est-on ?
Acquérir les bonnes pratiques, développer, savoir-être et
savoir-faire, communiquer, motiver et rester serein.
Ateliers bureautique : Petit groupe inter, petit prix et suivi
personnalisé sur Word, Excel, PowerPoint, Publisher.
Faites de l’anglais grâce à votre Compte Personnel de
Formation : le DIF a disparu mais vous pouvez encore
utiliser les heures acquises à ce titre.
Actions Collectives Savoirs de base 120 h : adhérents
AGEFOS de – de 50 salariés, coût unique de 90 € HT /pers.

