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EMPLOI 

Le d:iS,P:OS•,it:if ·.Ali;~'é 'r~c·o,n,diui:t:. po:u1r ttois 1:11,S ' 

Les tlioi.s signatair.es de la convention ont rappelé que ce dispositif 
était destiné a aider les PME, mais surtout les 'FPE d'une dizaine 
de·salariés, à fr,anchir un cap en matière de développement. 

un comité el'agrémeflt. Ern 
tre 2011ê et 2017, Alizé a seute 
, nu en' Sav@ie 94 ior0.jets, et 
· octroyé 1 731 000 € d'avan 
ces remboursables. À ee j@.ur, 
le dispositif peut eompter sur 
14 eartenanes :, le 11:3~ Ba• 
taiüon de chasseurs alpins, 
IWF, la Ban<qwe populaire €les 
Alpes, Eiffage Censtruotien, 
Pantnera, Ferroroem, INPI, 
MG , $,e;h•rte•i.Gl,e r e I ectrie, • 
Baint-Gobain, la $NCF, T:ri~ 
met, Ugiteef.l et Vieat. · 
li est aussi soutenu p~u 
15 partenaires ~ublics: Etat/ 
Direcote (Dir.ectior'l° ré@ionale , 
des entr,eprises, de la ceneur 
renoe, de la ië:©nsommatiorn,, 
eu travail et de l'emplei:)., con 
seil aéparterrr1eAtal, commu 
nautés de ccmmunes ou 
d'agglemération. · 

aider les PME, mais surtout 
lés TPE d'une dizaine de sa 
lariés, à f,ranehir un cap en 

·matière de développement. 

94 projets soutenus 
dans le département 
entre 2P:16 et 2017 
~aide et le seutien se font. à 

,tr.av.ers la mise à <ilisp©siti0n1 
d'experts issus des g'randes 
entreprises et des, partena:i• 
.res. Des appuis ql!lj coneer 
nent les resscurees h_umai 
rnes, la -cemprabilité, Fe>qDort, 
la pmducti<Dn, l'info.rmatiql!l.~, 
la <qw~lité et la séeurlté. Des 
prêts ·à taux zér© sent aussi 
possibles, sans €l~rn.àrn€le de 
garantie e1 remboul!Sa'.bles sur 
treis àAs. !!Examinés en amo~t 
par la CCI, les dessiers sont 

. présentés pour acceptatlçn à 

C"AMBÉRV 
Mis sur pied le 1 :Mévrier2006; 
le disp.ositif Alizé ~p.@ur Ac 
tiens lceales iAterentreprises 
en zone d'ernplor)., a été -re 
nouvelé lundi dernier, avse la 
signatwre d'une ein<quf'èrne 
c@nitefltiof'l\triennale. 
Les siqnatatres étaieflt li>ierre 
Molageri, secrétatre général 
de la préfecture de l,a $av0ie, 
représentent Louis Lau@ie.r, 
préfet de la Savoie et prési 
dent du eorntté <ile pllotaQe, 
Jean-François Girard, Vieat - 
SA'fM, président du comité 
<il'agr.ément, et Bruno Gastin, 
ne, président de la chambre 

,de commerce et d'i,fldustr.ie 
(CC.I) de la Savele. 
En préambule à cette sigAatu 
re, il a été tappelè que le dis- . 
positif Ali~é étalt -destiné à 

-,~ 

• 
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r-,'!.!'T'"-~'"""71~""-.oi!l'!I:. CONVENTION. Le nouveau défi 
. d' Alizé-est de se développer sur 
de nouveaux secteurs d'activité 
et secteurs géographiques. 

Un réseau réservé aux TPE et PME 
la préfecture a accueilli la signature de la 58 convention triennale 
Alizé, un dispositif qui a déJà accompagné 94 entreprises 
de dix salariés en moyennB, dans leur développement. 

Impulsé par la 
Datar et la 

caisse des dépôts et de consi 
gnation, dans le cadre d'un 
appel à projet du fonds social 
européen en 1997, Alizé (ac 
tions locales interentreprises 
en zones d'emploi) a vu le jour 
en 2006 en Savoie.« Ce dispo 
sitif finance le développement 
des TPE, véritable angle mort 
des politiques publiques, dé 
taille Bruno Gastinne, le pré 
sident de la CCI Savoie et 
signataire de la s- convention 
triennale, lundi 14 mai. Pour 
Pierre Molager, secrétaire 
général de Ia préfecture et 

DÉVElOPPEMENJ 
également signataire, « Alizé 
offre un soutien pour les entre 
prises les plus importantes pour 
l'emploi, mais aussi les plus 
fragiles». 

AVANCES REMBOURSABtES. Au-delà 
d'un simple accompagne 
ment, des financements sont 
alloués pour « crédibiliser la 
démarche et responsabiliser 
les entreprises. Ce n'est pas le 
cas de tous les dispositifs Alizé 
en France», selon Jean-Fran 
çois Girard-Vicat, président 
du comité d'agrément. C'est 
ainsi qu'Alizé Savoie.a permis 
l'octroi de 1,7M€ d'avances 

remboursables auprès des 
entreprises depuis sa créa 
tien, grâce à une solidarité 
apportée, entre autres, par 
quatorze grandes entreprises 
partenaires. 

UN DISPOSITIF PEU CONNU.Alizé peut 
donc constituer un vrai coup de 
pouce, pour les TPE déjà exis 
tantes, qui souhaitentse déve- 

lopper. Cependant, comme le 
reconnaît Patrice Péchon, ani 
mateur national du réseau, « ce 
n'est pas évident de vendre Alizé 
auprès des entreprises. Il s'agit 
de mieux communiquer sur sa 
réussite pour créer de nouvelles 
vocations chez les partenaires». 
Dynamiser le dispositif fera 
donc partie des priorités de 
2018. La signature de 113. nou 
velle convention a permis le 
lancement d'une charte d'enga 
gement et d'afficher de nou 
veaux objectifs, notamment 
gagner les espaces ruraux, 
les quartiers et revitaliser les 
friches industrielles. Surrepré 
senté sur Chambéry Grand Lac 
Économie, Alizé gagne à être 
connu sur le reste du territoire 
savoyard. Bruno Gastinne a 
même invité à «. trouver un 
écho chez nos partenaires de 
Haute-Savoie et de l'Ain». Cer 
tains secteurs d'activité, pour 
l'instant peu présents dans le 
dispositif, sont aussi particuliè 
rement ciblés, comme l'agroali 
mentaire. Des contacts ont, par 
exemple, déjà été noués, dans 
la perspective d'un nouveau 
partenariat, avec le chocolatier 
Cémoi. • 

REPÈRES 
> Les partenaires sont équilibrés entre le public (collectivités, l3• 
BCA, Département...) et le privé (Schneider, MG, Banque populaire 
des Alpes ... )., 303 emplois ont été créés au 31 décembre 2017 grâce 
à Alizé, soit une hausse d'effectifs de 30 % en moyenne sur trois ans. 

18 MAI 2018 G LA VIE NOUVEllE / LES AFFICHES OE SAVOIE 

La Vie Nouvelle du, ~-'512018 . 
Les Affiches de Chambéry et de Savoie 

Reproduction autorisée par le Centre Francais 
d'Exploitation du Droit de Copie. 
Pas de nouvelle reproduction sans nouvelle autorisation. 



RÉCEPTION EN L'HONNEUR DE GEOFFREY ARALDI, MEILLEUR APPRENTI 
OE FRANCE, À FOURNEAUX. 0Geoffrey Araldi, apprenti au sein de la 
boucherie Rittaud et premier « MAF » depuis 1987 dans sa section en 
Savoie, pose ici en compagnie de: Alain Marnezy, maire d'Aussois; 
Nicolas Jacob, directeur de la MFR Le Fontanil, à Saint-Alban-Leysse;' 
François Chemin, maire de Fourneaux; lione: Rittaud, gérant de la 
boucherie Rittaud et Emilie Bonnivard, députée de la Savoie. SIGNATURE 
DE LA 5E SIGNATURE CONVENTION TRIENNALE AUZÉ @Jean-François . 
Girard, président du comité d'agrément Alizé Savoie; Pierre Molager, 
secrétaire général dela préfecture de Savoie et Bruno Gastinne, président 
de la CCI Savoie. PRESENTATION DE LA SEMAINE DES LANGUES 
VIVANTES, À CHAMBÉRY O Muriel Jeandet, adicmte au maire de 

. Chambéry chargée des affaires scolaires, de I-a vie étudiante et de 
l'éducation; Frédéric Gilardot, directeur académique de la Savoie; Nelly 
Barrose, inspectrice à Chambéry, chargée des dossiers langues; Odile 
Grumel, adjointe à l'inspection académique, en charge des écoles du 
premier degré et Laurence Vignol let, vice-présidente chargée des 
relations internatienales à l'université Savoie Mont-Blanc. 
PRÉSENTATION DE rACTION « LOUER POUR l'EMPLOI», À AIX-LES 
BAINS 9 Dominique Dard, président de Grand Lac, pose en compagnie 

notamment de Nicolas Bonnet, directeur régional d'Action Logement 
Services, de Jean-Claude Croze et de Corinne Casanova, vice-présidents 
de Grand Lac, ainsi qu'avec les différents partenaires économiques et 
institutionnels du dispositif. R~MISE OE DONS AUX CHERCHEURS 
CONTRE LE CANCER, A CHAMBERY 0 Le président du comité de Savoie 
de la Ligue contre le cancer, Paul Truong (au centre) et Nathalie 
Laumonnier, conseillère départementale, présidente de la commission 
Autonomie des personnes et santé (à sa gauche), ont reçu plusieurs 
équipes de chercheurs venus de Lyon ou Grenoble pour leur remettre des 
chèques issus de dons et ainsi, soutenir leurs projets. SÉMl,NAIRE 
EUROPEEN SUR L'INCLUSION SOCIALE, A CHAMBERY O L'Ecole de la 
deuxième chance de Savoie, l'association Régie Plus et Cristal Habitat se 
sont associés pour organiser un séminaire sur l'inclusion sociale le 
16 mai dernier, à Chambéry-le-Haut. Ceci dans le cadre des 40 ans de la 
politique de la Vtlle et des 30 ans da réseau des Régies de quartiers. 
Posent ici: Nathalie Colin-Cocchi, adjointe au maire de Chambéry en 
charge des relations internationales, à la coopération décentralisée et à 
la jeunesse; Miehel Ha-udry, président de Régie Plus; Alexandra Turnar, 
présidente de Cristal Habitat et Jean-Pierre Hugueniot, président de 
!'École de la deuxième chance de Savoie. 
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CINQUIÈME RECONDUCTION 
·POUR ALIZÉ 

i 

en 2017, ces Actions locales interen 
treprises en zones d'emploi (aliZé) 
reposent sur un partenariat entre 
services de l'État, du Département, 
collectivités locales et tissu industriel. 

ALIZÉ SAVOIE ENTRE DANS 
UNE NOUVELLE GÉNÉRATION 
DE CONVENTION TRIENNALE, 
UNE PREMIÈRE EN FÀANCE. 
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L'APPUI DES GRANDS 

aux ressources d'une grande entreprise 
et « nous, dirigeants, nous replongeons 
dans la vie d'une TPE et reprenons 
contact avec des missions que nous 
déléguons souvent dans nos entre 
prises», soutient Jean-François Girard, 
du groupe Vicat. 
Outre le toilettage de ses modalités 
pratiques, la nouvelle convention 
vise à une ouverture d'alizé Savoie 
vers l'agroalimentaire et la GMS. 
Ses signataires se rapprochent éga 
lement des établissements de for 
mation savoyards pour identifier la 
main-d'œuvre requise, en qualité et 
quantité. I 

> La convention aliZé 
Savoie vient d'être 
renouvelée pour 
trois ans par les 
différentes parties 
prenantes. 

Les TPE-PME en développement qui 
recourent à ses services reçoivent, de 
la part des grands comptes savoyards 
adhérents, des appuis en compétences 
gratuits sur.leur développement com 
mercial, la finance, la DRH, la produc 
tion, la sécurité ou la qualité; une 
avance remboursable à taux zéro sans 
demande de garantie sur 3 ans dont 
un différé de 6 mois, mais plafonnée 
à 25 000 euros, ainsi qu'un suivi d' ob 
jectifs de développement et de créa 
tions d'emplois. L'enjeu tient à un 
partenariat gagnant-gagnant dans une 
relation de forte proximité géogra 
phique et humaine : les TPE accèdent 

Par Raphaël Sandraz 

Premier territoire labellisé en 
Auvergne-Rhône-Alpes, en 2006, 
aliZé Savoie a bien grandi et 

amplifie aujourd'hui son champ d'in 
tervention. Lundi 14 mai, les salons 
de la préfecture de Savoie, à Chambéry, 
recevaient les partenaires institution 
nels de ce programme de soutien au 
développement d'entreprises et d'em 
plois pour la signature d'une conven 
tion triennale nouvelle génération. 
Déployées initialement sur le bassin 
chambérien puis étendues à la vallée 
de la Maurienne en 2009, à l'ensemble 
du département entre 2012 et 2014, 
et à la communauté de communes 
Cœur de Chartreuse (Savoie et Isère) 
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· . « :Nous avons perdu 
· de notre capillarité 
· territoriale au' 

. fur et à mesure 
. des r~strictioi1s 
·budgétaires.JI 
existe une moindre 
proximité avec les 
petites .entreprises, 

: alors que ce n'est · 
pas du tout notre 

• · inteiitfon; Ii faut 
compenser avec 

. une plus grand,e . 
proxi~ilé digitale, 

. · notamment dans 
· les ~erritoires de 

· :41ontagne. ». · 
. !BR.UNO GASTINNE .. · 
PRÉSIDENT DE LA'cc1 SAVOIE . 
. Dans le cadre du dispositif 
Alizé., lors· de l<c1 signature d'é 
la s• convention triennal~ 

· fvoir page 18), · 
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