
Les permanences
du Cap 

 Cap Luberon est le Pôle intercommunal de
services aux entreprises sur le territoire du Pays
d’Apt Luberon. Ce bâtiment, pensé avec les
entreprises pour des entreprises, propose des
services d’hébergements (bureaux, ateliers,
coworking et salle de réunion) et
d’accompagnement. De nombreux partenaires
économiques sont présents dans les locaux afin
de soutenir les entreprises dans leur démarche
de création et de développement.

Véritable bras armé du Service développement
économique de la Communauté de communes,
Cap Luberon offre des solutions pour renforcer
la stratégie économique du territoire.
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ALTE
AGENCE LOCALE DE  LA
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Visite sur site et pré-diagnostic énergétique transmis à
l’entreprise
Conseils personnalisés et informations sur les aides
financières adaptées à votre situation.
Orientation vers les interlocuteurs et dispositifs
adaptés (organismes financeurs...).
Liste des professionnels qualifiés et des partenaires du
service d’accompagnement pour réaliser vos travaux.
Aide à la réduction de vos consommations sur le long
terme (écogestes, optimisation des factures...).

Aide à la rénovation énergétique pour les entreprises:
Tous les premiers vendredis du mois, prenez RDV avec un
conseiller France Rénov ! 

Prise de RDV : 
Tel. 07 83 74 92 24 

basile.diaz@alte-provence.org
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Les deuxième et quatrième jeudis de chaque mois,
rencontrez les professionnels de la Chambre des Métiers
et de l'Artisanat de Vaucluse. 

Des questions sur les aides ? Le développement de votre
entreprise ? Sur des démarches administratives ? Un
conseiller vous reçoit sur rendez-vous.

CHAMBRES CONSULAIRES
CCI  ET  CMAR

Prise de RDV : 
ICalzia@vaucluse.cci.fr

Prise de RDV : 
Tel. 04 90 80 65 42 

economie84@cmar-paca.frg

Tous les premiers mercredis du mois, rencontrez les
professionnels de la Chambre de Commerces et
d'Industries de Vaucluse. 

Un projet de création ou de développement ? Des besoins
en formation ? Des difficultés ? Un conseiller vous reçoit
sur rendez-vous

ANPEP
FORMATIONS ET  CONSEILS  
AUX ENTREPRISES
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Créer son compte CPF
Consulter ses droits
S'inscrire à une formation 

L'ANPEP a développé une offre de formations à
destination des grandes entreprises, TPE, PME
commerçants et artisans pour couvrir tous les domaines
de compétences de l'entreprise. L'ANPEP propose donc
aux entreprises un panel d'actions de formations éligibles
au CPF, des parcours de formations certifiantes et des
offres sur mesure pour répondre au mieux à leurs objectifs
de développement.

Tous les premiers mardis matin de 9h à 12h

Prise de RDV : 
Tel. 06 07 31 28 73

kelly.christ@anpep.fr
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