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Présentation de l’animatrice

Amélie NONY, 32 ans, 
Conseillère entreprise , CCI de la Corrèze depuis 2015

Animatrice de pépinière d’entreprises pendant 2 ans
Conseillère création, reprise et transmission d’entreprises

Chef de marché en GMS pendant 5 ans
Unilever, Madrange, Danone

Animatrice du dispositif ALIZE 



Principes & Historique
• Alizé, un dispositif porté par l’association ASTREES

Objectifs:

Initier et renforcer les dynamiques 
interentreprises, 

Amener les grandes entreprises à 
développer le terreau économique 
local en soutenant les pme/pmi 
locales

Partenaires nationaux: 

Exemples de partenaires locaux 
sur d’autres bassins Alizé:



Dispositif actif en Corrèze depuis 2012 



Quelques chiffres

Dispositif 
actif depuis 

2012

Fonds 
200 k€ Entreprise 

corrézienne

Entreprise  
de + 3ans

NAF 
industrie Avance 

remboursabl
e 0%

Différé de 6 
mois

Comité de 9 
membres 16 

entreprises 
aidées

Mécénat de 
compétences



Constats



Souhaits de développement

Trouver de nouveaux 
partenaires financiers: 

aider plus d’entreprises/ 
augmenter le montant 

de l’avance

Proposer un appui en 
compétences plus 

pertinent, en phase 
avec les besoins des 

entreprises



Constat national : 
* enquête réalisée par auprès de 834 entreprises, France entière

Réponses apportées



Constat terrain



Gagnant-Gagnant
Développement

Mise en 
relation des 

compétences 
et des besoins

Terreau 
économique 
dynamique

ATTRACTIVIT
E du 

TERRITOIRE

Œil externe, 
Appui en 

compétences

PERFORMANCE

RH

PERENNITE: 
SOURCING 

compétences, 
fournisseurs

RSE



Vos bénéfices

Acteur sur 
votre 

territoire

Cultiver son 
image 

sociétale

Connaître 
les pme 
locales

Développer le 
réseau de sous-

traitants

Donner 
l’opportunité aux 
collaborateurs de 

sortir de leur 
environnement 
et enrichir leurs 

compétences



Prérequis 

Confidentialité
Engagement

Souplesse
Réciprocité
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