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VIE DES ENTREPRISES

Le cabinet ABC Consultants, un accompagnement de qualité !
ABC Consultants est installé depuis septembre 1999 sur Agroparc. Leur installation au bâtiment Le Moitessier
en 2007 est l’aboutissement d’une belle aventure qui s’est consolidée sur le technopôle AGROPARC au fil
des années. D’abord hébergé par le CFAI/UPV puis à la pépinière d’entreprises Créativa, le cabinet a pris
son indépendance sur le technopôle. Le Moitessier est le fruit de la rencontre de 5 locataires de la pépinière
fédérés autour d’un projet de construction commun.  En septembre 2013, le cabinet de conseil RH ABC
Consultants obtient l’enviable certification Qualité ISQ – OPQCM.

Les métiers d’ABC Consultants s’articulent autour de 4 activités principales : 
• le recrutement (recherche et évaluation de candidats) ; 
• les bilans de compétences et bilans de carrière ;
• la formation au management ;
• l’audit d’organisation (dénouement de conflits notamment).
La certification Qualité ISQ- OPQCM porte sur l’ensemble des activités « Conseil en Ressources Humaines »
dont le recrutement mais aussi sur le Centre de Bilans de Compétences. 
Cette double certification ISQ-OPQCM constitue la reconnaissance de notre professionnalisme mesuré
notamment par la satisfaction de nos clients et nous engage dans une démarche de progrès permanent.
De la PME locale au groupe international, ABC Consultants s’adresse à toutes les entreprises : Avis, Naturex,
Danone, Lafarge ou Areva tout comme des TPE. Le cabinet a, par exemple, accompagné une entreprise
dans son développement international avec 200 recrutements projetés sur 6 continents ! Ses principaux
clients sont nés à Agroparc ou les y ont connus que ce soit par des confrères ou par réseau. L’humain étant
au cœur de sa pratique, bien souvent le cabinet retrouve ses clients dans le cadre de bilans de compétences
ou encore d’Outplacement.

AIRRIA Alpilles-Luberon a ouvert un nouveau bureau
depuis le 01/11/2103 sur AGROPARC, dans les locaux
de Créativa au Bâtiment D.
Présente sur le territoire Vaucluse / Bouches-du-Rhône
nord, depuis octobre 2012, l’agence AIRRIA Alpilles-
Luberon permet aux TPE/PME locales de bénéficier
de recommandations d’un interlocuteur unique, de
proximité et professionnel de l'informatique et des
télécoms.
Ses prestations d’audit, de conseil, d’installation et
d’assistance s’adressent aux TPE/PME de 1 à 150
postes de travail, aux commerçants, artisans,
professions libérales et aux indépendants. 
Pierre GIRAUD, 55 ans, fondateur de l’agence a exercé
en tant que responsable informatique dans des
entreprises agroalimentaires locales durant 15 ans,
puis a choisi de réaliser un rêve en créant sa propre
entreprise. En intégrant le réseau de franchises AIRRIA,
constitué d’agences indépendantes dédiées aux
services informatiques, Pierre GIRAUD s’appuie sur un
réseau de plus de 130 experts, dont le fonctionnement
est basé sur la synergie des compétences et des
échanges pour être « meilleurs ensemble ».  

A propos du groupe AIRRIA : Créé en janvier 2005,
AIRRIA est le premier réseau national de franchises
dédié aux services informatiques et télécoms, et
propose aux entreprises et aux particuliers des
prestations d’audit, d’élaboration de systèmes,
d’installation, de configuration, de maintenance et
d’assistance utilisateurs.
Le Groupe AIRRIA a opté pour un développement en
réseau d’agences franchisées afin de pouvoir maximiser
la couverture du territoire et de bénéficier de la
connaissance que possède chaque franchisé de son
propre secteur.
Le réseau AIRRIA c’est 130 agences de proximité,
réparties sur l’ensemble du territoire français, et une
présence européenne (Espagne, Portugal, et Belgique). 
AIRRIA travaille également avec des réseaux confrères
dans 17 pays d’Europe et a réalisé un chiffre d’affaires
de 7 millions d’euros en 2011.

Contact : Pierre Giraud, Directeur
Agence AIRRIA Alpilles-Luberon

11 rue du traité de rome - Technopôle Agroparc
Creativa - 84000 Avignon

Tél. : 06 78 82 24 99 - pierre.giraud@airria.fr
www.airria.com / www.alpilles-luberon.airria.com

Contact :    
20, rue Lawrence Durell - Technopôle agroparc

BP 1231 - 84911 Avignon Cedex 9
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