
																																																																																										
	
	
	
	
	
	
	

 
 
 
 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
																						

 

 

 

 

 

CoVe / French Tech 
 

CONVENTION  
DE PARTENARIAT  

INVITATION

INAUGURATION
DU NOUVEAU PÔLE
LA GARE NUMÉRIQUE

INVITATION

SIGNATURE
CONVENTION 
DE PARTENARIAT 

Jacqueline Bouyac 
Présidente de la CoVe

Serge Andrieu
Maire de Carpentras

Jaouad Ziati
Délégué au Développement Numérique

Paul Hermelin
Président de la French Tech

Grande Provence

ont le plaisir de vous convier à
la signature d’une convention de partenariat

avec la French Tech Grande Provence

 Vendredi 8 avril 2022 à 14 h 30

                                       à 
(avenue de la gare - Carpentras)

Un partenariat fort pour accompagner le développement de la Gare Numérique



    

 

 

La Provence Créative est une marque fédératrice qui s'appuie sur la mobilisation d’un 

grand nombre d’ambassadeurs et de partenaires désireux de participer, chacun à leur 

manière, à renforcer l’attractivité économique du territoire du Comtat Venaissin.  

Depuis 2019, au travers de sa marque économique La Provence Créative, la CoVe est 

engagée dans un projet d'envergure : la réhabilitation de l’ancienne gare SNCF de 

Carpentras en Gare Numérique. Cette réhabilitation en gare numérique offre de 

nombreuses opportunités au territoire, tant par son positionnement stratégique que par 

les réponses apportées aux évolutions sociétales. Le lieu a été ciblé afin de constituer un 

écosystème autour du numérique et des transitions, prenant la forme d’un véritable tiers 

lieu favorisant les échanges, le croisement des publics, la transversalité, et apportant un 

centre ressource aux acteurs économiques. Tout est construit et orchestré autour 

d’espaces physiques ou virtuels, de rencontres entre personnes et compétences variées 

pour mutualiser en ce lieu «totem» des ressources matérielles, des moyens humains et 

des compétences techniques accessibles au plus grand nombre pour faire de notre 

territoire une référence dans ce domaine.  

La volonté de la CoVe ²  développer le numérique sur le territoire en coopération 

avec les acteurs locaux pour un projet d’envergure.  

L’objectif ²  créer un véritable écosystème consacré aux nouvelles technologies 

et à la transition sous la forme d’un pôle de services dédiés à tous les publics.  

De par ses services, la Gare Numérique a pour vocation d’amener le territoire à s’inscrire 

dans la révolution numérique, de faire monter en compétence les TPE isolées et faiblement 

digitalisées (agriculteurs, commerçants, artisans), de les faire travailler en transversalité et 

décloisonner les secteurs en mutualisant les moyens matériels et humains. Il s’agit aussi de 

favoriser les rencontres entre entrepreneurs pour créer du lien,  de favoriser une 

industrialisation locale,  de mettre en avant l’économie circulaire en accompagnant les 

entreprises sur la nécessaire transition et leur responsabilité sociétale (RSE)…  

La mission est de reconquérir la fierté d’appartenance au territoire et de limiter la fuite des 

jeunes étudiants vers les grandes villes. 



Dans cet objectif, la CoVe souhaite initier et porter des projets structurants à partir de la Gare 

Numérique en offrant la possibilité aux parties prenantes de s’impliquer dans la démarche. 

De nombreux acteurs sont prêts à nous suivre et à s’investir à nos côtés : c'est le cas de la 

French Tech Grande Provence avec qui nous officialisons aujourd'hui un partenariat. 

 

Ainsi aujourd’hui, pour faire de notre territoire une référence dans le domaine du 

numérique et de l’innovation, la CoVe et la Ville de Carpentras s’associent à La French Tech 

Grande Provence, l’acteur majeur pour l’accompagnement à la digitalisation des 

entreprises. 

 

 

French Tech Grande Provence propose des partenariats d’innovation, de co-marketing et 

de développement, aux entreprises comme aux collectivités. Son objectif est de collaborer 

avec des acteurs qui contribuent par leur expertise, leurs ressources humaines, foncières 

ou technologiques, à l’accompagnement des porteurs de projets, des startups et des 

entreprises innovantes, ainsi qu’au développement de notre écosystème.  

 

Cette coopération traduit l’envie de partager une visibilité commune sur ces sujets à 

travers le programme de « Partenaire innovation » de la French Tech Grande Provence.  

 

La convention partenariale signée ce jour vise à favoriser l’entrepreneuriat innovant grâce à 

de multiples actions et services : 

• Des actions et évènements dédiés à l’innovation en entreprises 

• Une permanence de la French Tech au sein de la gare numérique 

• Un vivier de start-up au service des entreprises du territoire 

• Un accompagnement pour des entreprises du digital 

• La mise en valeur des services de la Gare Numérique et de la Provence Créative  

• Des évènements French Tech dédiés à l’innovation et au digital au sein de la Gare 
Numérique 

	
Dans le cadre d’actions portant sur la transformation digitale, l’engagement de la French Tech 
concerne autant les résidents de la Gare Numérique que ceux des pépinières d’entreprises Mon 
Premier Bureau et Ma Première Usine. 

	
	
	
	
 

 



	

La French Tech, c’est quoi ?  

 

L‘association « French Tech » rassemble 

l’ensemble des filières de l’innovation et du 

numérique et désigne tous ceux qui travaillent 

dans ou pour les start-up françaises en France 

ou à l’étranger : les entrepreneurs, investisseurs, 

ingénieurs, designers, développeurs, médias, 

grands groupes, associations, opérateurs 

publics, instituts de recherche… qui s’engagent  

pour la croissance des start-up d'une part et leur 

rayonnement le plus large possible d'autre part. 
 

 

 

 

 

 Je suis très fier que la French Tech Grande Provence (FTGP) s’associe 

à la CoVe et la Ville de Carpentras pour développer la Gare Numérique.  

Cette initiative est en parfaite harmonie avec notre vocation : être un outil 

entre les mains d’entrepreneurs pour les entrepreneurs. Installée au cœur 

de la Provence et œuvrant sur un territoire comprenant notamment les 

villes et agglomérations du Vaucluse et du Pays d'Arles, la FTGP 

rassemble et fédère l’écosystème numérique et Tech (entrepreneurs, 

acteurs de l’accompagnement et de la formation, financeurs publics et 

privés). En ce sens, la FTGP a initié depuis plusieurs années déjà une 

dynamique fédératrice et collaborative favorable au développement sur le 

territoire de l’économie numérique : créatrice d’emplois et motrice 

d’innovations et d’excellence., Nous la poursuivrons avec tous les acteurs 

qui contribuent à cette ambition par leur expertise, leurs ressources 

humaines, foncières  ou technologiques.   

 

 

                                 Paul Hermelin,  
                         Président de la French Tech Grande Provence 
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À PROPOS DE LA GARE NUMÉRIQUE     
 

C’est un projet ambitieux que faire de ce bâtiment emblématique du développement 
économique un nouveau vecteur d’attractivité et de dynamisme. 
 

Ce lieu a pour objectif d’apporter des réponses à des besoins non satisfaits du territoire, 
être le reflet d’innovation, d’un savoir-faire, d’un changement profond des pratiques.  
 

La Gare Numérique sera un lieu ouvert, partagé et convivial, permettant d’envisager de 
multiples activités dans des espaces mutualisés et dans des domaines aussi variés que la 
formation, la production, l’innovation, ou encore la réalité virtuelle. L’ambition est de 
créer un écosystème complet et de permettre à toutes les parties prenantes de se 
croiser, d’expérimenter, de tester et de créer, en favorisant la coopération et le partage 
de compétences. 
 

Le projet initial essentiellement axé sur la montée en compétence numérique a évolué 
afin de donner une ambition et une thématique complémentaire à l’équipement à 
savoir : le recyclage et la responsabilité sociétale des entreprises (RSE). 
 

Le bâtiment intègrera plusieurs services complémentaires dont un espace de réalité 
virtuelle, un atelier de fabrication et valorisation, un centre d’affaires, un espace de 
formation/conférence, un espace de coworking, un atelier des transitions et un point de 
restauration (des appels d’offres sont en cours, d’autres à venir). 

 

L’atelier de production et de valorisation est conçu dans cette intention, comme un lieu 
de partage de savoir-faire, de connaissances sur les thèmes de la réparation, du réemploi 
et du recyclage. Il permettra de croiser les compétences entre passionnés, artisans 
locaux, ingénieurs, designers et artistes pour créer de nouveaux objets manufacturés. 
 

La Gare numérique proposera par ailleurs une offre d’immobilier d’entreprise diversifiée 
qui permettra de favoriser la mixité des entrepreneurs, dans des espaces de travail 
mutualisés. L’offre résidentielle est conçue pour favoriser ces rencontres entre 
personnes et compétences variées qui n'ont pas forcément vocation à se croiser.  
 



La Gare sera un lieu du vivre ensemble, où la bienveillance et la recherche de consensus 
sera la priorité, dans une perspective d’amélioration continue de la société et de respect 
de l’environnement. 
 
 
 
Quelques chiffres… 
 

La Gare Numérique occupe une parcelle de 4000 m⇢ entièrement réhabilitée.  
 
Sur plus de 1000 m⇢, différents espaces se complètent pour créer une synergie de 
solutions :  

• Un studio de réalité virtuelle de 55 m⇢ destiné aux professionnels de l’image pour 
créer des images virtuelles ou augmentées à partir d’un fond vert (mur, sol et 
plafond) 

•  
• 176 m⇢ dédiés à la seconde vie des matières et objets comprenant : 

o 1 atelier de fabrication et valorisation plastique,  
o 1 atelier de fabrication numérique,  
o 1 répare café axé sur l’initiation, la pédagogie, la médiation  
o  3 ateliers de valorisation autres matériaux, et une boutique. 

•  
• Un centre d’affaires de 222 m⇢ destiné aux entreprises apporteuses de services 

numériques :  
o 14 bureaux  dont 2 adaptés PMR 
o 1 salle de réunion privative 

•  
• Un espace de conférence/formation de 70 m⇢ au mobilier modulable permettant 

d’accueillir jusqu’à 30 personnes en format conférence. 
•  
• Un espace de travail collaboratif de 100 m⇢ comprenant : 

o 18 postes de coworking résident  
o 10 postes nomades 
o 4 postes de confidentialité 

•  
• 2 salles de réunion haut de gamme équipées pour la visioconférence de 20 et 30 m2  

à disposition de tous les acteurs économiques et associatifs du territoire 
•  
• Un atelier des transitions de 60 m⇢ orienté sur la transformation RSE 

(responsabilité sociétale des entreprises),  
•  
• Un espace de 421 m2 pour créer une halle du goût et/ou un restaurant. Cet espace, 

à la vente sous forme d’appel à candidature afin d’y créer un espace de 
convivialité, se situe dans la continuité directe de l’emprise Gare Numérique 
(espace constitué par une halle couverte de 152 m⇢ adossée au bâtiment principal 
en limite de la nouvelle gare SNCF à laquelle la CoVe a ajouté un terrain viabilisé 
de 269 m⇢). 

 

 


