Voir la version en ligne

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

Bonjour à toutes et à tous,

2020 est passée derrière nous, mais ce que nous ressentons, c'est une
continuité depuis les premiers jours de cette nouvelle année. Pas de rupture,
des bonnes résolutions moins affirmées, juste les souhaits très profonds et
vrais de revenir à une vie normale. Puisse être 2021 l'année de cette envie
générale.
Je vous souhaite donc à toutes et tous une année normale !
Jean Marc BEHM
Président

L'ACTU CARPENSUD
RENCONTRE AVEC LA COVE
Une première à
renouveler
Le 14 janvier aura marqué une
première : le Conseil d'Administration
de Carpensud était invité à l'initiative
commune de la Présidente Jacqueline
BOUYAC et de Jean Marc BEHM,
Président de l'association. Nous avons
échangé
sur
les
projets
de
développement économique, sur le
soutien aux entreprises et sur le
PCAET (Plan Climat Air Energie
Territorial).
Article de La Provence

Cette
rencontre
aura
permis
également à Jean Marc BEHM de
réaffirmer les grandes lignes de
l'action de Carpensud. Vous trouverez
ci-dessous en lien son intervention en
ouverture de la réunion.
Intervention de Jean Marc BEHM

LE POINT SUR L'INFO
LES AIDES
ÉVOLUTION DU FONDS DE SOLIDARITÉ DEPUIS LE 1er DÉCEMBRE
Pour les entreprises faisant l'objet d'une interdiction d'accueil du public : le
fonds de solidarité leur est ouvert, quelle que soit leur taille.
Pour les entreprises du secteur du tourisme, de l'événementiel, de la culture et
du sport : elles continuent d’avoir accès au fonds de solidarité dès lors qu’elles
ont perdu 50 % de chiffre d’affaires.

Bénéficier de l'aide

ÉVOLUTION DU PRÊT GARANTI PAR L'ÉTAT
Le Gouvernement a décidé d'adapter le dispositif de prêt garanti par l'État :
Les entreprises peuvent désormais contracter un prêt jusqu’au 30 juin 2021
L'amortissement du prêt garanti par l’État pourra être étalé entre 1 et 5 années
supplémentaires
L'État pourra aussi accorder des prêts directs si certaines entreprises ne
trouvent aucune solution de financement.

En savoir plus...

EMPLOI
NOUVEAU PROFIL
Vous recherchez des compétences démontrées dans la négociation, la
préparation et la conclusion d'accords commerciaux ?
Un profil de responsable de secteur, de commerciale/assistante commerciale
ou assistante de direction vous attend !
Contactez services@carpensud.com pour obtenir toutes les informations

ECONOMIE LOCALE
CHEQUES CADEAUX
Carpentras notre ville ! Cette
association adhérente vous propose
un carnet de chèques d'un
montant de 50€.
Fête des mères, cadeaux
d'anniversaire, primes pour vos
salariés, comités d'entreprises...
Utilisables auprès de toutes les
entreprises adhérentes de
l'association. Commerçants, artisans
ou bien professions libérales...
Commandez le carnet

LA VIE DE CARPENSUD
NOUVEAUX ADHERENTS
BIENVENUE A
CARGO / CARPENTRAS
TAXI
Ils s'appellent Fabien et Bryce, ils
rejoignent notre réseau !
Consultez les pour vos besoins
de transports :
location de voiture
taxi
location avec chauffeur d'un
minibus

Contact :
Fabien MENCARELLI et Bryce
DECOR
06 20 25 42 12
06 08 68 12 33
cargocarpentras@hotmail.com
Site web

BIENVENUE A
VOLTESECURITY
Samy et Sylvain sont deux
deux ingénieurs passionnés.
Ils interviennent dans les domaines de
la sécurité informatique et plus
spécifiquement sur les audits, tests
d'intrusion, conseil et gouvernance,
sécurité opérationnelle et formation,
sensibilisation.
Services sont destinés aux petites,
moyennes et grandes entreprises qui
souhaitent
optimiser
leurs
performances tout en bénéficiant d'un
niveau de sécurité informatique digne
des plus grands groupes.
Notre engagement, votre sécurité.
Contact :
Sylvain BORREDA et Samy
SCANNA
04 84 49 61 22
contact@voltesecurity.fr
Site web

OFFRE CE
Sélection de parfums à prix
cassés !
Des grandes marques de parfums et de
maquillage pour les femmes, les hommes et les
enfants.
imprimer et remplissez le bon de
commande, puis renvoyer le à
: cse@parfumeriempb.fr
LIVRAISON SOUS 5 JOURS OUVRABLES
OFFERTE A PARTIR DE 49€90
ou
A RETIRER EN MAGASIN MPB OU A L'ISLE SUR
LA SORGUES

Voir la sélection

RETROUVEZ-NOUS

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

(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 ENTREPRISES
2021 (1 an de date à date) à nous renvoyer rempli avec le règlement

Bon courage à vous tous,
Passez une belle semaine
Sophie MONTMASSON

Animatrice CARPENSUD
s.montmasson@carpensud.com
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