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Tous sur le pont !
pour le 95e congrès national de la CSD

Gentes dames et nobles seigneurs, rassemblez votre mesnie et enfilez vos plus 
beaux atours ! La Chambre Syndicale du Déménagement s’installe en Avignon 
pour vous préparer de belles festivités.

Le  95e congrès national se déroulera les 9 et 10 décembre 2022 au Parc Expo d’Avignon. 
Voyagez jusqu’à la cour du Palais des Papes, flânez dans les rues empreintes de ses festivals 
et déambulez au milieu d’un patrimoine exceptionnel.

Tintez cymbales, chantez ménestrels : voici le programme qui vous a été concocté.

L’économie et l’inflation seront au cœur des débats de ces journées avec un moment fort 
sur « Le sacerdoce de l’inflation pour le chef d’entreprise » présenté vendredi par l’économiste 
Philippe Dessertine.

La Carcept, la CNAM et l’AFTRAL aborderont dans la même journée la question de la prévention 
des risques professionnels pour vos salariés.

Le samedi, se tiendra l’assemblée générale annuelle durant laquelle sera élu le nou-
veau président de la Chambre Syndicale et seront présentés les rapports d’activité et 
financier.

S’en suivront un échange avec les permanents de la Chambre Syndicale à Montreuil, 
puis une réflexion sur les problématiques de recrutement, animée par Valérie Dequen, 
déléguée générale de l’AFT.

Et bien sûr les deux workshops avec nos partenaires, organisés les vendredi à 16h30 et 
samedi à 9h, pour découvrir leurs innovations, produits et services. 

Enfin, le samedi soir, nous profiterons du centre-ville historique et du Palais des Papes proche 
desquels se tiendra notre incontournable soirée de gala.

Inscrivez-vous rapidement et rejoignez-nous nombreux pour ce moment fort de 
votre profession.



Vendredi 9 décembre
9h

10h30

11h

12h - 14h

14h

15h30

16h30-18h30 

19h30

Café d’accueil au coeur de l’exposition des partenaires

Ouverture du congrès
• Sébastien Le Bail, président de la CSD
• Cédric Latard, président de la CSD région PACA-Corse 

Les chiffres clés et les coûts de revient dans le déménagement
Présentés par :

• le cabinet Xerfi
• le Comité National Routier (CNR)

Cocktail déjeunatoire au cœur de l’exposition des partenaires

« Le sacerdoce de l’inflation pour le chef d’entreprise »  
Animé par Philippe Dessertine, économiste, enseignant à l’IAE 
de Paris et à l’Université Paris I Panthéon Sorbonne, directeur 
de l’Institut de Haute Finance (IHFI) à Paris, auteur de l’essai  
Le grand basculement chez Robert Lafont.
Temps d’échange avec la salle.

Prévenir les risques professionnels de vos salariés
Avec la participation de :

• Julien Tonner, ingénieur-conseil à la CNAM
• Kevin Glevarec, responsable développement national à l’AFTRAL
• Solange Sankara, chargée de prévention à Carcept Prev

Workshop
2 heures de rendez-vous privilégiés 
avec les partenaires de la profession.

Soirée 
des partenaires

© Frédéric Guy



Samedi 10 décembre
Workshop

2 heures de rendez-vous privilégiés 
avec les partenaires de la profession.

Assemblée générale de la CSD
Rapport d’activité de la CSD
Présentation des comptes :

• Etienne Lagache, trésorier de la CSD
• Didier Lehoucq, commissaire aux comptes

Élection du président de la CSD : présentation des programmes des candidats
Ouverture des votes jusqu’à 14h

Cocktail déjeunatoire au cœur de l’exposition des partenaires

La boîte à questions aux permanents de la CSD
Les congressistes sont invités à poser une question écrite aux permanents et à la déposer dans  
la boîte prévue à cet effet. Ces derniers en tireront quelques unes au sort et répondront en direct.

• Laurence Lechaptois, déléguée générale
• Hervé Brassac, juriste-conseil
• Samia Hasnaoui, juriste-conseil
• Elhem Helal, assistante juridique
• Fabrice Michel, chargé de communication

Recrutement : répondre aux aspirations des salariés, notamment 
des jeunes générations
Animé par Valérie Dequen, déléguée générale de l’AFT

Nouvelles actions concrêtes de Pôle emploi en faveur du déménagement
Animé par Pascal Blain,  directeur de Pôle emploi en région PACA 

Résultat des votes
Discours de clôture

• Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transports (sous réserve)
• Sébastien Le Bail, président de la CSD

Tirage au sort et remise des prix du quizz des Partenaires
Présence indispensable dans la salle plénière pour recevoir les lots.

Soirée de gala
Espace Jeanne Laurent

9h

11h

12h30 - 14h30

14h30

16h

17h

19h30



La Chambre Syndicale du Déménagement 
vous donne rendez-vous :

le samedi 10 décembre à partir de 19h30
à l’espace Jeanne Laurent
21 rue Pente Rapide
84000 Avignon

Soirée de gala !
Tous sur le pont pour la

Soirée limitée à 360 participants.

Inscrivez-vous rapidement !



Best Western Le Paradou*** (proche du Parc des Expositions)
85 avenue Clément Ader 84140 Avignon
04 90 84 18 30 - http://www.hotel-paradou.com
Remise CSD : -10 % sur les offres affichées surle site de l’hôtel avec le code promo
Le code promo CONGRESDEMENAGEMENT doit être rentré sur le site INDEVHO dans la partie « code promo » :
https://www.secure-hotel-booking.com/smart/Indevho/29D1-12699/fr/

Hôtel Médiéval*** (centre-ville)
15 rue Petite Saunerie 84000 Avignon
04 90 86 11 06
Remise CSD : 25 chambres single à 70 € la nuitée - petit déj. : 10€ - taxe de séjour : 1,65 €
Réservation CSD : hotel.medieval@wanadoo.fr jusqu’au 24/10/2022
Attention : 3 étages sans ascenseur

Regina Hôtel Avignon*** (centre-ville)
6 rue de la République 84000 Avignon
04 90 86 49 45
Remise CSD : 15 chambres single à 77 € la nuitée - petit déj. : inclus - taxe de séjour : 1,65 €
Réservation CSD : contact@reginahotel.fr jusqu’au 15/11/2022

Hôtel Central Avignon*** (centre-ville)
31 rue de la République 84000 Avignon
04 90 86 07 81
Remise CSD : - 20 chambres classiques single ou double à 74/86 € la nuitée - petit déj. : inclus - taxe de séjour : 1,65 €
         - 8 chambres supérieures single ou double à 79/89 € la nuitée - petit déj. : inclus - taxe de séjour : 1,65 €
         - 10 chambres premium single ou double à 82/92 € la nuitée - petit déj. : inclus - taxe de séjour : 1,65 €
Réservation CSD : avignon.central@gmail.com

Mercure Pont d’Avignon Centre**** (centre-ville)
2 rue Ferruce 84000 Avignon - GPS : parking Palais des, Papes, boulevard de la Ligne 84000 Avignon
04 90 80 93 93
Remise CSD : 150 chambres single/double à 128/140 € la nuitée - petit déj. : inclus - taxe de séjour : 2,48 €
Réservation CSD : h0549-RE@accor.com ou 04 90 80 93 07 jusqu’au 8/10/2022

Mercure Avignon Centre Palais des Papes**** (centre-ville)
1 rue Jean Vilar 84000 Avignon - GPS : rue Molière 84000 Avignon
04 90 80 93 00
Remise CSD : 150 chambres single/double à 128/140 € la nuitée - petit déj. : inclus - taxe de séjour : 2,48 €
Réservation CSD : h0549-RE@accor.com ou 04 90 80 93 07 jusqu’au 8/10/2022

Hôtel de l’Horloge**** (centre-ville)
Place de L’Horloge, 1 rue Félicien David 84000 Avignon
04 90 16 42 00
Remise CSD : - 15 chambres single/double Tradition à 99/112 € la nuitée - petit déj. : inclus - taxe de séjour : 2,48 €
         - 15 chambres single/double Supérieures à 122/136 € la nuitée - petit déj. : inclus - taxe de séjour : 2,48 €
Réservation CSD : mvallabregue@hoa-hotels.com ou mcybulski@hoa-hotels.com jusqu’au 8/10/2022

Hôtel de Cambis**** (centre-ville)
89 rue Joseph Vernet 84000 Avignon
04 90 14 62 73
Remise CSD : - 11 chambres Classique à 125 € la nuitée - petit déj. : inclus - taxe de séjour : 2,48 €
         - 14 chambres Deluxe à 150 € la nuitée - petit déj. : inclus - taxe de séjour : 2,48 €
Réservation CSD : welcome@hoteldecambis.com

Hébergement

Hôtel d’Europe***** (centre-ville)
12 place Crillon 84000 Avignon
04 90 14 76 76
Remise CSD : 15 chambres single à 320 € la nuitée - petit déj. : inclus - taxe de séjour : 3,30 €
Réservation CSD : sales@heurope.com jusqu’au 8/11/2022

D’autres hôtels et tarifs préférentiels sont disponibles sur le site de la CSD (page du congrès d’Avignon).

https://www.csdemenagement.fr/rendez-vous/congres-national/921-95eme-congres-national-csd.html


Palais des Papes, Pont d’Avignon 
et Jardins Pontificaux 
Visitez à pied les sites emblématiques de la ville.
Renseignements :
www.avignon-tourisme.com
Tél. : 04 32 74 32 74

Visite itinérante de la ville d’Avignon 
et ses alentours
Découvrez les plus beaux sites au cœur de la cité des Papes en 
petit train touristique.
Parcourez Avignon et Villeneuve-lès-Avignon en bus à impériale.
Renseignements et réservation : 
www.visiteavignon.com
Tél. : 04 32 74 32 74

Activités & visites 
aux alentours

DÉGUSTATION DE VIN 

Vinotage
Chemin de l’Ile Piot 84000 Avignon
Site web : www.vinotage-avignon.fr
Tél. : 04 65 81 16 55 - 06 22 69 25 53

Carré du Palais
1 place du Palais 84000 Avignon
Site web : www.carredupalais.fr
Tél. : 04 65 00 01 01

Le Vin devant soi
4 r. Collège du Roure 84000 Avignon
Site web : www.levindevantsoi.fr
Tél. : 04 90 82 04 39

Il est également possible d’aller visiter les 
caves et déguster les vins directement dans 
les grands domaines, entre autres :
• Tavel (environ 15 minutes en voiture)
• Sauveterre (environ 15 minutes)
• Châteauneuf du Pape (environ 20 minutes)
• Gigondas (environ 40 minutes)

CAFÉS

Grand Café Barretta
14 Place Saint Didier 84000 Avignon
Site web : www.grandcafebarretta.com

Buvette Rocher des Doms
2 Montée des Moulins 84000 Avignon
Site web : www.buvetterocherdesdoms.fr

Beer Garden
2 rue Portail Matheron 84000 Avignon
Tél. : 04 13 39 08 94

ÉPICERIES FINES

Maison Bremond 1830
34 r. Grande Fusterie 84000 Avignon
Site web : www.mb-1830.com
Tél. : 06 71 93 77 95

Aline Géhant
15 r. des Trois Faucons 84000 Avignon
Site web : www.aline-gehant-chocolatier.com
Tél. : 04 90 02 27 21

Croisée des Saveurs
19 rue de la Balance 84000 Avignon
Tél. : 04 13 39 07 19

Délices du Luberon
20 place du Change 84000 Avignon
Tél. : 04 90 84 03 58

Musée Calvet
65, rue Joseph Vernet 84000 Avignon
Le musée Calvet est le principal musée d’Avignon. Il est logé, 
pour sa partie beaux-arts, dans un hôtel particulier classé du 
18e siècle.
Renseignements : 
www.musee-calvet.org
Tél. : 04 90 86 33 84

Collection Lambert
Musée d’art Contemporain
5 rue Violette 84000 Avignon
La Collection Lambert est le témoignage d’un marchand  
visionnaire qui s’est passionné pour l’art minimal, l’art conceptuel 
et le land art avant de s’intéresser au retour de la peinture dans les 
années 1980 puis à la photographie, à la vidéo et aux installations 
dans les années 1990 et 2000. 
Renseignements : 
www.collectionlambert.com
Tél. : 04 90 16 56 21

VISITES



Accès au congrès

EN VOITURE 

Depuis le nord :
• Autoroute A7 direction Marseille.
• Sortie 24 à Avignon centre.
• Prendre la N7 jusqu’au Parc Expo.

Depuis le sud :
• Autoroute A9 direction Orange 

ou Lyon.
• Sortie 23 à Remoulins.
• Prendre la N100 direction 

Avignon, puis la rocade sud 
d’Avignon, puis la N7 jusqu’au 
Parc Expo.

EN TRAIN 

Depuis le nord :
Liaisons en TGV depuis : 
• Paris-Gare-de-Lyon (2h40) 
• Lyon-Part-Dieu (1h15).

Depuis le sud :
Liaison TGV depuis Marseille-Saint-
Charles en 38 minutes.

La navette LER22 vous emmène de la 
gare TGV au Parc Expo en 20 minutes.

EN AVION 

A moins de disposer d’un jet  privé, 
les vols réguliers depuis la France  
desservent Marseille ou Montpellier.

L’aéroport d’Avignon Provence 
acueille néanmoins des vols régu-
liers depuis Anvers, Birmingham et 
Southampton.

Le Parc Expo est à 25 minutes du centre-ville en voiture ou en navette.



Participez au quizz 
des partenaires

Comment ça marche ?

• Remise du quizz à votre arrivée au congrès.
• Trouvez les réponses en vous rendant sur les 

stands des exposants.
• Faites apposer le tampon de chaque exposant  

pour valider votre bulletin.

Vous aurez jusqu’au 
samedi 10 décembre à 12h 

pour glisser votre formulaire 
complété dans l’urne !

Le tirage au sort et la remise des prix* auront lieu 
le samedi 10 décembre à la clôture du congrès.

* ATTENTION : votre présence est indispensable 
dans la salle plénière pour recevoir les lots. En cas 
d’absence physique des gagnants en direct, le tirage 
au sort recommencera jusqu’à l’obtention du nom 
d’un participant présent en personne dans la salle.

Participez à l’incontournable quizz des partenaires pour tenter de gagner l’un des  
3 bons cadeaux mis en jeu.

Liste non exhaustive arrêtée au 19 septembre 2022.





Tous sur le pont !

Chambre Syndicale du Déménagement

73/83 rue Jean Lolive 93000 Montreuil
Tél. : 01 49 88 61 40

www.csdemenagement.fr
www.demenager-pratique.com
www.jobdemenagement.com

Le 95e congrès de la Chambre Syndicale du Déménagement est organisé avec le soutien 
de nos partenaires et fournisseurs.

Retrouvez-les au congrès sur leur stand tout au long de l’évènement et lors des deux workshops : 

Vendredi
09 DÉC

16h30
18h30

Samedi
10 DÉC

9h30
11h30

Liste non exhaustive arrêtée au 19 septembre 2022.


