
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda / Rencontre « Entrepreneurs et Territoire » 
Une rencontre des chefs d’entreprises du Pays d’Apt Luberon va se tenir le jeudi 27 juin à 17h30, 
en présence de Monsieur le Préfet de Vaucluse, de Madame la sous-préfète d’Apt, de Monsieur le 
Président de la CCPAL, de Monsieur le Directeur de la Banque de France, des élus, des 
institutionnels. Pour cette première édition, l’entreprise Delta Plus a proposé d’accueillir cet 
événement. L’occasion pour les entreprises du territoire d’échanger sur le contexte économique 
du territoire, les atouts de ce dernier, les réussites mais également les difficultés auxquelles, 
ensemble, il sera possible de faire face, tels que la mobilisation autour de l’emploi, les dispositifs 
d’aide aux entreprises, les différentes formes de mutualisation des moyens face à des 
problématiques communes...etc.  
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Dénomination / Réflexion autour du 

nom du futur Pôle de services aux 

entreprises 
Parallèlement à la réflexion engagée sur l’animation du 
lieu aux côtés des partenaires et des entreprises du 
territoire, un groupe de travail planche sur le nom du 
futur équipement. Mais d’ailleurs d’où vient le nom ZI 
des Bourguignons ? Jean-Paul Jouval, archiviste de la ville 
d’Apt, nous indique que le terme se retrouve sur le 
cadastre de 1813, l’origine actuelle serait liée à la 
présence, il y a 5 siècles d’un habitant portant le prénom 
de Bourguignon. 

 

Bienvenue / Une nouvelle entreprise  
Un coiffeur barbier vient de s’installer au 63 b Avenue des 
Bourguignons. Ce créateur d’entreprise, soutenu par 
Initiative Luberon, vient compléter l’offre de service à 
destination de la clientèle masculine. 
            
             
           

Travaux / Nouveaux terrains de tennis 

au Plan d’eau de la Riaille 
Découvrez ou redécouvrez le tennis dans le cadre 
magnifique du plan d’eau de la Riaille. Deux nouveaux 
terrains ont été inaugurés samedi 27 avril par 
Dominique Santoni, Maire d’Apt et Gilles Ripert, 
Président de la CCPAL en présence d’Alice Sanchez, 
présidente du Tennis Club Aptésien. Le Tennis Club 
propose aux entreprises aptésiennes une formule 
d’adhésion avantageuse. Rappelons que le tennis est 
idéal pour le cardio, le mental & la concentration. 
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