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NEWSLETTER DU 19 NOVEMBRE
Retrouvez toutes les informations utiles sur
CARPENSUD.COM

Bonjour à toutes et à tous,
Actualité riche = longue newsletter aujourd'hui
Mais on peut vous le dire : on a encore de l'information sous le coude pour très
bientôt !
Bonne lecture

L'ACTU "COVID 19"
FONDS DE SOLIDARITE POUR SEPTEMBRE 2020
Un complément au fonds de solidarité déjà existant pour les secteurs
particulièrement touchés a été mis en place pour les entreprises visées par
une interdiction d’accueil du public entre le 25 et le 30 septembre 2020.
Elle doit faire l’objet d’une demande déposée au plus tard le 30
novembre 2020.
En Savoir +

FONDS DE SOLIDARITE POUR OCTOBRE 2020
De nouvelles conditions d'accès au fonds d'octobre 2020 et de nouveaux
secteurs sont éligibles.
Les demandes seront à faire via les espaces particuliers
impots.gouv.fr avant le 31 décembre 2020.
En savoir +

Conditions d'éligibilité

Devant la complexité des nouvelles règles d'éligibilité, nous ne saurions trop
vous conseiller de vous rapprocher de vos experts-comptables.
Pour les personnes n'ayant pas d'expert-comptable ou qui souhaitent
appréhender l'ensemble des aides et mesures de soutien, n'hésitez pas à
contacter la CCI de Vaucluse

Le CPSTI, C'EST QUOI ?
Le Conseil de la Protection Sociale des Travailleurs Indépendants (CPSTI)
propose une nouvelle aide pour soutenir les assurés indépendants subissant
une fermeture administrative totale lors du 2e confinement.
Elle est d’un montant de :

1 000 € pour les artisans, commerçants et professions libérales
500 € pour les auto-entrepreneurs
Voir les conditions d'eligibilité

Merci à Orméo Experts-Comptables pour la transmission de ces informations.

BON A SAVOIR !
500 € POUR ÉQUIPER EN NUMÉRIQUE LES
ENTREPRISES FERMÉES
Une aide de 500 € sera proposée à tous les
commerces fermés et aux professionnels du
secteur de l’hôtellerie et de la restauration afin de
financer, dès la fin de cette année, l’acquisition de
solutions numériques adaptées à leurs besoins.
Contactez la CCI : 04 90 14 10 32
ou celluleappui@vaucluse.cci.fr

SITUATION SANITAIRE
Pour en savoir plus sur l'évolution de la situation sanitaire, le Comité
départemental de suivi de la situation sanitaire transmet le bilan mis à jour daté
au 17 novembre.
Consulter le bilan

LE POINT SUR LES MESURES
Le Gouvernement a annoncé le renforcement des mesures économiques
d’urgence pour les entreprises dans le cadre du confinement annoncé par le
Président de la République le 28 octobre dernier.
En résumé ...

L'EMPLOI
DISPOSITIFS
Vous souhaitez
recruter ?
2 Dispositifs à
connaitre !
Contactez Pôle
Emploi
au 04.90.63.04.14
En savoir +

LA VIE DE CARPENSUD
ON EN PARLE DANS LA PRESSE
DANS l'ECHO DU MARDI
DE CETTE SEMAINE
La presse économique territoriale se
fait l'écho ce mardi de l'arrivée de
Sophie au poste d'animatrice de

CARPENSUD.
Profitons-en pour lui souhaiter une
fois de plus la bienvenue dans
l'aventure CARPENSUD !

Pour suivre, lire et s'abonner à
l'ECHO DU MARDI :
www.echodumardi.com

VISITES D'ENTREPRISES

PVS, recherche des
entreprises pour :
faire découvrir les métiers de l’usine, de la
manutention, de l’entretien, de la vigne et de
l’agriculture.
Si vous souhaitez accueillir pour une visite
d'entrepôt ou de terrain un groupe de 6
personnes entre le 17/11 et le 13/01/2021, nous
vous invitons à vous rapprocher de :
Véronique ARBAUD
06.72.94.01.94

vero.arbaud@pvslaser.com

OFFRES ADHERENTS

Suite aux nouvelles mesures gouvernementales pour limiter la COVID-19, bon
nombre d’établissements, de bureaux ou de chantiers sont contraints de
fermer leurs portes ou de filtrer fortement leurs accès.
De jour comme de nuit, des bâtiments non occupés peuvent être sujets à des
risques d’intrusions, de vandalisme, de vols ou de squats.
C’est pourquoi, il est important de penser à une sécurisation adaptée pour les
protéger. SECURIFORCE est une société de Sécurité Carpentrassienne
implantée depuis 1996, spécialiste de la sécurité, de la surveillance, de la
signalétique, de l’installation d’alarmes, de systèmes incendie et de la formation
via son centre FormOsecours.
SECURIFORCE installe tous types de systèmes vidéosurveillance pour protéger
vos biens. 40 agents de sécurité certifiés sont également prêts à intervenir 7/7j
et 24/24h.
Contact : 04 90 607 316 ou contact@securiforce.fr

LA GARE
NUMERIQUE
Vous accompagne
à la création
express d'un site
PRO en 3h pour
180 € !
Contact :
04 85 88 03 22
contact@garenumerique.fr
Tous les
évènements de la
Gare Numérique
sont à retrouver su
https://fabriquegarenumerique.fr/

COMMENT REJOINDRE UNE COMMISSION CARPENSUD
?
CARPENSUD travaille au développement de ses projets grâce à
l'implication de ses membres au sein de commissions de travail.
À ce jour il existe 6 commissions :
Commission économique
Commission jeunesse-emploi-formation
Commission événement
Commission relations extérieures
Commission communication

Commission CE (offres comité d'entreprise)
Chaque adhérent peut intégrer une ou plusieurs commissions sur simple
demande par mail : contact@carpensud.com
Il est aussi possible de proposer une commission sur un sujet qui vous
intéresse pour le développement de l'association et de notre territoire.

Si vous recherchez des collaborateurs, en CDI, en CDD, saisonniers,
si vous recherchez des jeunes en alternance,
transmettez vos informations à services@carpensud.com

FACTORYZ COMTAT VENAISSIN
est en ligne sur

www.carpensud.com/factoryz/
FACTORYZ est un outil qui permet la mutualisation des besoins humains et
matériels.
C'est un projet mené conjointement avec la CoVe, Les Sorgues du Comtat et la
Communauté de Communes Ventoux Sud.
L'inscription est gratuite jusqu'à la fin de l'année !
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.

(RE)ADHERER A CARPENSUD
Vous souhaitez devenir adhérent de CARPENSUD ?
Vous voulez proposer à un de vos contacts d'adhérer à CARPENSUD ?
Tous les documents utiles sont ici en PDF :
Présentation de l'association et le bulletin d'adhésion 2020 (1 an de
date à date) à nous renvoyer rempli avec le règlement
Et n'oubliez pas, nous sommes aussi dans la période des réadhésions

Merci à Sophie pour leur aide précieuse dans la rédaction de vos newsletters,
Bon courage à vous tous,
Jean Marc BEHM

President CARPENSUD
jm.behm@carpensud.com
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