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Bellecour

Un territoire de légende
au pied du Ventoux
Terre historique de la fraise, truffe et cerise

Filière agro-alimentaire en Vaucluse :

240 établissements et 8000 emplois
En Provence, ils participent déjà à une industrie
agro-alimentaire tournée sur le monde :
Epicerie : MC CORMICK – DUCROS Vahiné (leader mondial de l’épice)
Conserverie : CHARLES FARAUD, LIEBIG CAMPBELL / Plats cuisinés : RAYNAL &
ROQUELAURE / Transformation et commercialisation de produits bio : RELAIS
VERT (leader français grossiste bio), KAOKA (leader négoce de gros en cacao
bio) / Production d’ingrédients : NATUREX / Emballages : CROWN EMBALLAGE.

Des filières d’excellence
De la production au conditionnement

•
•
•

Productions de matières premières diversifiées :
végétaux, épices, fruits et légumes.
Filières d’excellence autour de leaders industriels
de la transformation.
Parfums naturels et cosmétiques, un secteur phare
de valorisation du végétal.

Le vaucluse représente :
45% de la production nationale de fruits
19% de celle de légumes, 65% des productions sous
le signe de qualité ou label bio
Parmi les leaders présents dans le bassin de Carpentras :
H.REYNAUD & FILS, leader national de la fabrication d’huiles
essentielles de lavande, SICAF Cosmétiques : Fabrication et Conditionnement produits cosmétiques, ALGOVITAL : Laboratoire Cosmétique Bio,
AROMAZONE.

Des partenariats solides
Un environnement économique, scientifique et technologique
performant pour vous accompagner dans vos projets.
CTIFLT (Centre technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes
de la TAPY) de Carpentras / TERSYS : structure fédérative de
recherche dédiée à l’intelligence du vivant / CTCPA : 1 er centre technique
agroalimentaire français / CRITT Agroalimentaire Paca : outil
d’innovation et de transfert de technologies / France Eco Extraction :
pôle de référence dans le domaine de l’extraction du végétal.
Offre logistique complète en parfaite synergie avec les typologies de
produits (alimentaires,bio, cosmétiques…).

Pôles de compétivité clusters à proximité :

Des infrastructures adaptées
Bellecour III

Un site vitrine au coeur du poumon économique de l’agglomération

•
•
•
•

9,9 hectares
Disponibilités foncières immédiates : 26 260 m 2
Prix très concurrentiels (de 37 à 47 €/m 2 )
Vocation industrielle en lien avec le tissu économique existant
(agro-alimentaire notamment)

Au carrefour des Régions
PACA, Rhône Alpes et Languedoc-Roussillon,
Aire de chalandise de

14 millions de consommateurs

Disponibilités

immobilières
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Europe

Bellecour III
Un parc d’activité développé en partenariat avec :

contact@art-page.fr

En collaboration avec :

CONTACTS
Service Développement Économique
Tél. 04 90 67 69 24
Thierry Borel :
borel-t@ventoux-comtat.com
Laurence Ortega :
ortega-l@ventoux-comtat.com

