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Se sentir chez soi
Adhérer à CARPENSUD, 
c’est intégrer un groupe 
d’entrepreneurs qui 
cultivent une certaine 
approche des relations 
humaines et de 
l’entrepreneuriat.

   

Faire du business
Chaque entrepreneur 
développe son activité. Il 
n’y a pas d’exclusivité chez 
CARPENSUD, mais chacun 
trouve sa place et crée des 
liens d’affaires selon ses 
affinités et ses envies.

   

Trouver les clés
Participer aux évènements, 
travailler dans les 
commissions ou groupes 
de travail, c’est donner à 
CARPENSUD mais aussi 
gagner de la connaissance 
pour sa propre entreprise.

DEPUIS 1996
Créée en 1996, CARPENSUD est l’une 
des plus anciennes associations d’entrepreneurs du 
Vaucluse. CARPENSUD offre à ses adhérents un réseau social à 
vocation économique, avec de vraies relations humaines, pour mieux servir, 
écouter, échanger. Avec des rencontres régulières dans une atmosphère conviviale, 
des soirées d’échanges de cartes de visites, des débats, des visites d’entreprises, des 
animations interclubs, l’association est un carrefour d’échanges, d’affaires et de conseils. 
Les entrepreneurs de CARPENSUD font vivre un réseau qui a de vraies valeurs, de vraies 
démarches et attitudes : développer nos business bien sûr, mais aussi regarder autour de 
soi, en nouant des liens avec les écoles et organismes de formation, ou en prenant notre 
part dans les grands projets sociétaux. 

ADHéREr à 
CARPENSUD, C’est

• Rejoindre des entrepreneurs  
 convaincus et motivés 
• Participer activement au  
 développement de notre 
 bassin de vie   
• Faire vivre un réseau   
 d’échanges humains d’abord,  
 de business ensuite

NOTRE APPROCHE
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Qui peut 
adhérer à 
Carpensud ?

CARPENSUD est la plus 
ancienne association 
d’entrepreneurs du Comtat 
Venaissin, et l’une des plus 
ancienne du Vaucluse. 
Notre réseau est riche 
de ses adhérents et 
des nombreux contacts 
entretenus au fil des 
années avec les élus, 
les institutionnels, les 
chambres consulaires 
et tous les décideurs du 
territoire.

NOUS REJOINDRE
23 ans 
d’existence

Les entrepreneurs de 
CARPENSUD savent 
que pour faire grandir 
leurs entreprises, il faut 
participer activement 
au développement du 
territoire sur lequel ils sont 
installés. CARPENSUD 
travaille sur de nombreux 
projets structurants et 
est très engagée dans la 
Responsabilité Sociétale 
des Entreprises.

Développer 
notre 
territoire

NOS GROUPES
DE TRAVAIL
• Développement économique
• Jeunesse, Emploi     
 & Formation
• Services & CE
• Qualité et RSE
• Gestion des déchets
• Communication 
• Evènementiel
• Relations extérieures, ...

Toute entreprise qui le 
souhaite, principalement 
sur le bassin de vie 
de Carpentras, de 
la Communauté 
d’Agglomérations Ventoux 
Comtat Venaissin et de 
Pernes-les-Fontaines. 
Vous n’êtes pas 
exactement  dans ce 
périmètre? Contactez-
nous, nous sommes aussi 
partenaires d’autres 
associations !

PARTICIPER 
à la vie de notre 
territoire
Problématiques de développement économique, foncier, locaux, mutualisation de 
personnels et de matériels, emploi et stages, offres de services pour les adhérents 
et leurs salariés, lien avec les autres associations, gestion des déchets et économie 
circulaire, mobilité douce et partagée, tous les sujets sont abordés et travaillés dans nos 
commissions et groupes de travail, pour faire avancer le territoire dans son ensemble.

NOS EVènements
• Conférence Fiscale annuelle
• Les “Cafés-croissants” des  
 adhérents
• Tournois sportifs
• Visites d’entreprises
• Simulations d’entretiens
• Carpen’Zik et Carpen’Vins
• Conseils d’administration  
 ouverts à tous les adhérents
• RDV interréseaux, ...


