
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

    

  

  

  

 

  

  

 

 

 

  

 

 

   

   

   

    

   

  

  

  

 

 

N°14 –Novembre 2020 

PAE de Perréal / Ҫa bouge à Perréal !  

De nouvelles entreprises voient le jour au Parc d’Activités 
Economiques de Perréal. 

Le garage automobile, Mdx-Performance 84 est désormais 
ouvert et vous propose diverses prestations comme le 
passage au banc de puissance. Son cœur de métier est 
également la transition au biocarburant.  

www.mdx-performance84.fr | 04 90 78 00 40 
 

Cap Luberon / Gratuit pour les étudiants ! 
Cap Luberon reste ouvert durant la période de confinement. 

Recensé comme établissement d’accueil pour les étudiants : 

nous accueillons gratuitement, sur rendez-vous, tous les 

étudiants souhaitant bénéficier d’un espace de travail 

équipé d’Internet Très Haut Débit, afin de suivre leurs cours 

à distance. Des mesures sanitaires ont été mises en place 

pour veiller au respect des gestes barrières et au bon 

fonctionnement des lieux.  

www.cap-luberon.fr I capluberon@paysapt-luberon.fr  

ZI Triquefauts / ZOOM sur ... 
Le Monde de Gaïa 
Nous souhaitons la bienvenue au Monde de Gaïa ! 
Récemment implantée au cœur de la Zone Industrielle des 
Triquefauts à Saint Saturnin-Lès-Apt, cette Ferronnerie d’art 
et chaudronnerie, travaille également l’inox et l’aluminium. 
N’hésitez pas à jeter un œil à ses réalisations !  

Contact | 06 08 61 66 68 

Nous organisons le mardi 10 novembre, à 9h00 un Webinaire 

portant sur « La transition numérique de mon activité en cette 

période de re-confinement », avec la participation de l’ANPEP, 

le Groupement Commercial et Artisanal du Pays d’Apt Luberon 

ainsi qu’Initiative Terres de Vaucluse. Au programme : E-

commerce et Web-marketing, Click&Collect, Marketplace, 

réseaux sociaux, etc. 

L’objectif est de vous proposer des solutions numériques 

rapides et efficaces, pour la poursuite de vos activités. A l’issue 

de cette rencontre virtuelle, vous pourrez prendre attache 

(gratuitement) avec les intervenants pour concrétiser les actions à 

mettre en place. 

Réservation GCAPA | contact@pays-apt-luberon.fr ou 04 90 74 

37 17 

 

 

 

Les travaux de terrassement ont débuté pour la Société 
Nouvelle Provence Réseaux (SNPR), spécialisée dans le 
secteur d'activité de la construction de réseaux pour fluides.   

Contact | 04 90 74 42 20 
 

 

 

 

Agenda / WEBINAIRE « La transition numérique », 10 novembre 

 


