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Au cœur du Pays Apt Luberon 

Un écrin pour mettre en valeur et développer votre 
entreprise ! 

Communauté de communes Pays d’Apt Luberon 
Chemin de la Boucheyronne – Standard 04 90 04 49 70 – contact@paysapt-luberon.fr 
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Un territoire au tissu économique vivant !  
Un territoire d’avenir labellisé French Tech Culture ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
25 communes - 570km2 - 
32 000 habitants 
 
10 zones d’activités dont le 
PAE de Perréal 

 
Un bassin de plus de 6000 
entreprises et près de 250 
créations d’entreprises/an 

 
Un potentiel touristique 
exceptionnel, plus de 5 
millions de nuitées/an 
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1. Un projet phare au service du développement 
économique et de l’attractivité du territoire 

 

Contexte  

Depuis 2008, les élus de la Communauté de communes Pays d’Apt Luberon (CCPAL) travaillent à la 
création d’une zone d’activités destinée à devenir le pôle emblématique économique du pays d’Apt 
Luberon. Ainsi dans le cadre d’une étude de stratégie de développement économique réalisée en lien 
avec le Conseil Départemental en 2009-2010, il a été confirmé la nécessité que sur le territoire de la 
CCPAL soit mis à disposition du foncier à destination des activités économiques de type artisanal, semi 
industriel et tertiaire pour les TPE, l’artisanat et PME. En accord avec le Conseil Départemental et la 
CCI de Vaucluse, une superficie de 10 ha correspond aux besoins a été dédiée pour la réalisation de 
cette zone.  

2016, un aboutissement réussi : 38 lots commercialisables dont 6 déjà réservés à 45 € HT le 
m² et un label ECOPARC VAUCLUSE 

Une situation géographique privilégiée ! Dans 
un cadre exceptionnel, entre Monts de 
Vaucluse et Luberon, à proximité des axes de 
communication majeurs du Nord Luberon. 

Une viabilisation optimale pour les 
entreprises : accessibilité, sécurité, 
fonctionnalité ! La conception de la zone a été 
réalisée selon les impératifs de la Charte 
Qualité des Parcs et Quartiers d’Activités du 
Conseil départemental ainsi, les thématiques 
de l’accessibilité et de la circulation, de la 
qualité paysagère, de l’environnement ainsi 
que de la gestion et de l’animation du site ont 
été intégrées. 

Un futur vivier d’accompagnement et de 
soutien à la création. Cet aménagement 
s’accompagne de la création d’une pépinière 

d’entreprises constituée de bureaux et 
d’ateliers.  

  
Des entreprises leaders présentes sur le 
territoire. Aptunion, Blachère Illumination, 
Delta Plus, Eurosilicone : fleurons du territoire, 
ces entreprises apportent et renforcent une 
attractivité particulière en véritables symboles 
du territoire du Pays d’Apt.  
 
Un Parc d’activités respectueux de 
l’environnement ! Labellisé ECOPARC 
Vaucluse, le projet s’inscrit de fait dans une 
optique de développement durable. Toutes les 
mesures  concernant la circulation de la faune,  
l’environnement et le respect des terres 
agricoles ont été prises, en étroite 
collaboration avec le Parc Naturel Régional du 
Luberon et la DREAL.  

 
Coût total et 
financement  

 
 

Autofinancement CCPAL 2 069 094 € 

Etat : Dotation de Développement Rural 110 000 € 

Etat : Fonds National d’Aménagement et de Développement du Territoire 500 000 € 

Conseil Départemental de Vaucluse 400 000 € 

Total 3 079 094 € 



  

  

Enjeux  
 
Le développement des entreprises locales : le développement endogène étant jusqu’alors le premier 
atout du pays, il convient d’être attentif aux besoins des entreprises locales en maîtrisant et en 
aménageant du foncier adapté aux besoins des entreprises locales majoritairement autour de l’entrée 
Ouest d’Apt. 

 L’attraction des entreprises extérieures : accueillir de nouvelles entreprises en valorisant le potentiel 
local.  

Le rayonnement régional : en cohérence avec le Contrat Régional d’Equilibre Territorial du territoire 
Luberon dont fait partie le Pays d’Apt Luberon, ainsi qu’au travers du soutien aux TPE qui pourront 
bénéficier du soutien de la Région dans le cadre des programmes d’aide et de financement dans toutes 
leurs phases de développement. 

Forum « French Tech Culture » dans le cadre du renforcement de la cohérence et la lisibilité des 
actions publiques en faveur des startups labellisées  par 
l’association French Tech Culture,  plusieurs starts up viendront se 
présenter lors l’inauguration, ceci afin de favoriser le 
développement et la mise en réseau des projets locaux numériques 
structurants pour le territoire, le tout dans la continuité de la volonté 
de l’Etat et de la Région, précisément au travers de filières 
d’excellence.  

Au sein du parc, le terrain est prêt pour une future pépinière : un lieu de référence pour 
l’accompagnement des entreprises en cohérence avec la stratégie de développement du Pays 

d’Apt Luberon !  

À travers ce projet, la Communauté de communes Pays d’Apt Luberon souhaite créer un pôle 
économique regroupant l’ensemble des acteurs du territoire en direction des créateurs d’entreprises, 
des TPE et PME. En effet, les élus de la CCPAL  ont souhaité réfléchir à l’opportunité d’un outil 
immobilier visant à renforcer les différentes initiatives en matière de développement économique sur 
son territoire : création et développement de projets d’entreprises porteurs d’emplois, implantation 
de nouvelles entreprises, animation économique sur le territoire et sur le PAE de Perréal.  Ce « pôle » 
immobilier doit permettre la structuration de filières économiques, en complément des actions déjà 
mises en place, favoriser l’émergence de projets dormant, l’essaimage ou encore l’atterrissage de 
projets exogènes. Dès lors qu’il est destiné à faciliter la création d'entreprises en apportant un soutien 
technique et financier, des conseils et des services.

Enfin, l’appartenance de la collectivité à la métropole diffuse de la French Tech Culture Avignon 
Provence, nous permet de bénéficier d’un réseau d’acteurs dans le domaine des innovations 
numériques. La pépinière se positionne comme un maillon de la chaine de l’hébergement à proposer 
aux Start up et une opportunité d’ancrage sur le territoire si elles décident de s’y installer. 

Y seront proposés : 

(1) Un espace de coworking (70 m2)  
(2) Location de bureaux en pépinière  
(3) Location de bureaux d’affaire 
(4) Location d’ateliers relais 

(5) Location de salles de réunion  
(6) Mise à disposition de services 

professionnels 

 

Coût prévisionnel : 1 442 340 € 



  

  

2. Perréal, une zone au cœur d’une démarche respectueuse 
de ses atouts environnementaux 

 
 
Labellisé Ecoparc Vaucluse, le projet tient compte d’un 
plan de gestion sur site d’un espace de conservation de 
deux « espèces emblématiques » du bassin d’Apt, le Blé 
meunier d’Apt et la Tulipe sauvage (espèce protégée au 
niveau national par un arrêté du Ministère de 
l’environnement  du 31 août 1995).  
Un tunnel à crapaud ainsi qu’un cabanon à chauve-
souris ont été réalisés, afin que ces espèces protégées 
ne soient pas impactées par la réalisation de la zone et 
ses activités futures.  

 
  
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

Par ailleurs un barème de notation permet de sélectionner les entreprises correspondantes aux 
critères de sélection, ceci en cohérence avec les enjeux et les impératifs de la Charte Qualité du Parc.  

§ Nombre d'emplois crées 
§ Qualité environnementale du projet 

Nuisances liées à l'activité 
§ Capacité financière 
§ Implication dans le développement 

économique local  
§ Perspective de développement à long 

terme 

§ Cohérence de l'activité avec les filières 
économiques existantes ou en 
développement (filière agroalimentaire, filière 
numérique) 

§ Formation professionnelle : capacité de 
l'entreprise à favoriser l'apprentissage, la 
formation et l'insertion des jeunes

 

 

 

 

 

 

Pourquoi le nom « Perréal » ?  

Le nom du Parc a été choisi en référence à la colline de Perréal qui surplombe la zone.  

La colline de Perréal culmine à 471 m et domine le village ocrier de Gargas. Le site est classé en 
réserve de biosphère par l'UNESCO, biotope de plantes rares, et réserve naturelle géologique 

 Un peu d’histoire... « La tribu des Vulgientes, faisait partie de la fédération des Albiques, avec 
les Albienses, du plateau d’Albion, et les Vordenses de Gordes. Cette fédération avait fait de 

l’oppidum de Perréal sa capitale trois siècles avant notre ère. » Sources Wikipédia 
 

Cabanon pour chauve-souris –© 
Philippe Clin 

Tulipe Sauvage © PNRL Tunnel à crapaud –© Philippe Clin 



 

 

3. Une opération, au succès confirmé et déjà une pose de 
première pierre avec ERDF  

 
Pose de la première pierre du futur bâtiment « nouvelle génération » d’ERDF 

La communauté souhaitant regrouper l’ensemble de ses services sur un seul et même site, il est 
désormais nécessaire qu’ERDF qui occupe 
une partie de ses locaux soit relocalisé. C’est 
dans ce contexte qu’il a été décidé la 
réalisation d’un nouveau bâtiment 
« exemplaire nouvelle génération », au 
cœur du Parc de Perréal et dont ERDF serait 
locataire, devenant ainsi un symbole fort de 
l’attractivité de Perréal.  

Les travaux débuteront mi-mai 2016 pour 
une livraison prévue 12 mois plus tard.  

277,5 m² de bureau, 576,10 m²  de locaux techniques, 2277,45 m²  d’extérieurs.  

Coût total du projet : 1 476 000 euros en autofinancement et emprunt. 

 

 

ZOOM ERDF 

Sur 53 300 km², ERDF en Provence 
Alpes du Sud : 4 départements, 650 
communes, 1 604 salariés au 
service de 1,7 million de clients 
(source erdf.fr). ERDF joue un rôle 
majeur pour préparer les défis des 
réseaux électriques de demain. 
Dans ce cadre, 1,7 millions de 
compteurs Linky, compteurs de 
nouvelle génération seront 
installés d’ici 2021, ce qui va 
générer  plusieurs centaines 
d’emplois sur la région notamment 
pour la pose des nouveaux 
compteurs. 

ERDF est associé au projet FLEXGRID, qui va permettre de développer des réseaux électriques 
intelligents et d’optimiser la distribution d’électricité en région PACA. 

 

 

 



 

 

4. Nos partenaires techniques 
 

 
PARTENAIRES TECHNIQUES & ENTREPRISES TRAVAUX – PAE PERREAL  

Mairie VILLE D’APT 
Assistant Maître d’ouvrage CITADIS 

Maître d’œuvre APSI 
Maîtrise d’œuvre Espaces verts ATELIER DES PAYSAGES ET URBANISME 

Géomètre CABINET CARLIN 
Hydrogéologue HYDROSOL INGENIERIE 

Coordonnateur SPS EPSI  
Parc du Luberon PNR LUBERON 

Lot01  
voirie, Réseaux humides et Maçonnerie 

SRV BAS MONTEL (MANDATAIRE) 
LUBERON TP  
PINGUET SAS 

Lot 02  
 Réseaux secs 

GIORGI 

Lot 03  
 Espaces verts 

PEC  

ERDF 
GRDF 

ORANGE 
SCP  - SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE 

 

PARTENAIRES TECHNIQUES & ENTREPRISES TRAVAUX – BATIMENT ERDF 

Architecte i-LOT Architecture 

BET INGEROP 

OPC ADAXA 
Bureau de contrôle APAVE 

Coordinateur SPS DEKRA 

LOT 01  
GO, charpente, couverture, traitement de façades 

POGGIA  

LOT 02  
VRD, espaces verts 

SNPR / PINGUET  

LOT 03  
Etanchéité 

GECAPE SUD  

LOT 04 
Menuiseries extérieures, serrurerie 

REFLETS DU SUD 

LOT 05 
Menuiseries intérieures 

FAUCHERON & FILS  

LOT 06  
Cloisons doublages, faux plafonds 

SAS AVIAS  

LOT 07 
Revêtements sols et murs, peinture, nettoyages 

 
FERNANDEZ  

LOT 08  
Electricité CFO CFA 

EGPA  

LOT 09 
Photovoltaïque 

SUNVIE  

LOT 10 
CVC PB Sanitaires 

TECHNITERM  

LOT 11  
Ascenseur 

SCHINDLER  

 



 

 

Remerciements  
 
La CCPAL souhaite remercier particulièrement les entreprises SRV BAS MONTEL, LUBERON TP, 
PINGUET SAS, GIORGI en tant que partenaires de l’inauguration. Ainsi que PEC et WE-EF pour leur 
investissement et accompagnement dans la réalisation du Parc d’Activités de Perréal. 
 

- SRV BAS MONTEL  
Fusion de plusieurs sociétés de différents métiers des travaux publics. (Voirie – Réseaux Secs – Réseaux 
Humides -  Enrobés et Espaces Verts). Un CA annuel de 9,5 millions pour 60 salariés présents sur les 
secteurs du Vaucluse, Nord Bouches du Rhône et Gard Rhodanien. 
 

- LUBERON TP 
Fort de 25 ans d’expérience, LUBERON TP Eric Pézière et son équipe s’appuient sur une connaissance 
parfaite du milieu, l’entreprise est spécialisée dans les travaux sur réseaux EU, AEP, les terrassements, 
viabilisation de lotissement. L’entreprise travaille essentiellement avec les collectivités du secteur et 
emploie 20 salariés permanents du bassin Aptésien.  
 

- PINGUET SAS  
L'entreprise SAS Pinguet basée à Gargas a été créée par M. Pinguet Vincent en 1997. Entreprise locale, 
elle est spécialisée dans les travaux de VRD et de Terrassements. Souhaitant diversifier son activité 
notamment dans le domaine du recyclage des déchets du BTP, en 2008 Pinguet Environnement a été 
créée, puis en 2015, Pinguet Immobilier. L'ensemble des sociétés comportent une vingtaine de 
salariés. 
 

- GIORGI  
Entreprise de VINCI Energies, GIORGI compte aujourd'hui 23 collaborateurs dans les métiers de la 
construction de réseaux Electriques, Gaz, Vidéo Protection, Eclairage Public, Mise en Lumière de 
Patrimoine. Une entreprise locale, implantée dans le VAUCLUSE, aux TAILLADES. Outre ses travaux 
pour le compte d’ERDF, l’entreprise GIORGI accompagne depuis plusieurs années ses clients dans 
l’étude et la réalisation de réseaux d’Eclairage Public LED.  
 

- PEC 
Une entreprise locale de Pères en Fils. La famille Geanty est spécialisée dans la création, l’entretien 
des espaces verts, la maçonnerie paysagère, l’arrosage automatique et la décoration intérieure. PEC 
c’est aussi par an : 1000 arbres, 25 000 arbustes et vivaces plantés, 6 hectares de gazon et prairie 
semés, 20 hectares d’espaces verts de tous types en entretien.  
 
Remerciements également au Conservatoire de Musique Intercommunal et particulièrement aux 
professeurs et élèves qui ont composé et réalisé la musique du spot vidéo de présentation du PAE 
de Perréal.  
 

Retrouvez la vidéo sur le site internet de la CCPAL – www.paysapt-luberon.fr   
 
 
 



 

 

ZOOM sur la technologie de WE – EF  

 
La CCPAL a fait le choix d’un éclairage public économique et respectueux de l’environnement  pour 
le Parc d’Activités de Perréal : Les lentilles fabriquées par WE-EF permettent d’utiliser toute la 
consommation électrique pour éclairer la voirie. Le but est de ne pas gaspiller la lumière, ainsi par 
exemple il y a 0% de lumière émise vers le ciel, donc aucune pollution lumineuse. Ces lentilles du fait 
de leur performance permettent d’augmenter la distance entre deux mâts, et d’installer moins de 
luminaires. Les lanternes peuvent être couplées à un système qui abaisse le niveau de lumière en 
fonction de l’heure, ainsi lorsque les rues sont moins fréquentées, on peut baisser la consommation 
jusqu'à 80% selon les besoins.  Made in Europe WE-EF à deux sites de productions en Allemagne. Tous 
les éléments nécessaires à l’assemblage sont ensuite envoyés en France à Satolas-et-Bonce dans la 
région Rhône-Alpes-Auvergne. La joint-venture française emploie 65 personnes, dont 45 sur site. 
 

5. Contacts Presse  
 

Le déroulé -  12 mai à  17h30  

17h30    Accueil des invités          
17h45    Discours               
18h15    Découpe du ruban          
               Pose de la première pierre du bâtiment ERDF                  
18h30    Invitation à l’apéro-dinatoire    

 
Parc d’Activités de Perréal  
 
Christelle GAY   
Directrice du Développement économique  
Tél : 04 90 04 04 30 
Mobile : 07 78 41 66 91  
Christelle.gay@paysapt-luberon.fr  
 
Julie BOVAS  
Chargée de mission Prospection et 
Animation  Economique 
Tél : 04 86 69 26 03 
Julie.bovas@paysapt-luberon.fr  

Bâtiment ERDF 
 
César PITOISET  
Directeur de la commande 
publique 
Tél : 04 90 04 49 77 
Mobile : 06 76 98 75 73 
Cesar.pitoiset@paysapt-
luberon.fr 
 
Christophe GIORDANA  
Directeur service patrimoine  
04 90 04 49 78  
06 13 09 10 73  
Christophe.giordana@paysapt-
luberon.fr  

Déroulé et inauguration 
 

Nathalie NDOUNG 
Chargée de communication  
Tél : 04 86 69 26 05  
Nathalie.ndoung@paysapt-luberon.fr 
communication@paysapt-luberon.fr   

 

 
Retrouvez la vidéo et la dépliant de présentation du PAE de Perréal sur  

 www.paysapt-luberon.fr   
 
 

© WE – EF / Jean-Christophe FANKHEISER 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apt, Auribeau, Bonnieux, Buoux, Caseneuve, Castellet, Céreste, Gargas, 
Gignac, Goult, Joucas, Lacoste, Lagarde d’Apt, Lioux, Ménerbes, Murs, 

Roussillon, Rustrel, Saignon, Saint Martin de Castillon, Sant Pantaléon, Saint 
Saturnin les Apt, Sivergues, Viens, Villars. 

 

Un territoire, des communes…votre Interco !  
Pour un développement solidaire, durable et authentique de notre territoire. 

 

 

 

 

 

 

  

Communauté de communes Pays d’Apt Luberon 
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