
l’EDEC Limousin est un dispositif porté par le FAFIEC et la 

DIRECCTE Limousin depuis 2011. Ce projet cofinancé a pour but 

de soutenir les entreprises dans le développement et dans 

le maintien des emplois mais également d’accompagner les 

besoins de formation des entreprises innovantes en phase 

d’émergence et de développement. Le réseau d’entreprises 

ALIPTIC1et ses entreprises adhérentes en ont bénéficié. 

Entretien avec Raphaël Nieto, directeur de l’ALIPTIC. 

 

L’EDEC Limousin concerne 

les entreprises du Limousin 

qui adhèrent à l’association 

ALIPTIC mais également à 

celles qui adhèrent au Pôle 

Européen de la Céramique, au 

Pôle Environnement Limousin 

ou encore au pôle ELOPSYS. 

 

Raphaël Nieto 

 

 

 

Raphaël NIETO, vous êtes le 

directeur du réseau 

d’entreprises ALIPTIC. Pouvez-

vous expliquer ce qu’est 

ALIPTIC ? 

Rapahël Nieto : L’ALIPTIC est 

ce qu’on appel un « cluster » : 

c’est un rassemblement 

d’entreprises d’un même 

domaine, en l’occurrence ici le 

numérique, sur un périmètre 

régional, dans la région du 

Limousin. L’ALIPTIC fédère ainsi 

des entreprises aux 

problématiques communes et les 

accompagne dans leur 

structuration et dans leur 

développement. 

 

Quelles sont vos missions et 

vos actions auprès des 

collectivités  de votre 

réseau ? 

R.N : L’ALIPTIC intervient à deux 

niveaux : premièrement sur la 

structuration et le développement 

de la filière numérique régionale, 

et deuxièmement sur 

l’accompagnement des 

collectivités dans leurs projets 

numériques. Nous travaillons 

notamment, avec l’Etat et la 

région Limousin, au 

développement d’un réseau de 

tiers-lieux2, des espaces 

mutualisés d’usage numérique. 

En 2013, vous avez rejoint le 

projet cofinancé EDEC 

Limousin. Comment avez-vous 

entendu parler de ce projet? 

R.N : J’ai connu ce projet grâce  

aux contacts réguliers que nous 

avons avec le FAFIEC, en 

l’occurrence avec Marie Guionnet 

qui est la conseillère en charge 

du Limousin. Elle savait que nous 

travaillions déjà activement sur la 

formation et le développement 

des compétences et nous a donc 

présenté ce dispositif. 

Comment s’est construit le 

projet EDEC Limousin pour 

l’ALIPTIC ? 

R.N : Nous sommes intervenus 

sur l’accompagnement et la 

sensibilisation de nos entreprises 

membres en leur apportant 

surtout de l’information sur 

l’action du FAFIEC dans le cadre 

de l’EDEC. Nous avons donc 

essentiellement été un relais 

d’informations.  

Quelle communication avez-

vous effectuée auprès des 

entreprises de votre réseau 

pour les informer de ce projet ? 

R.N : Nous avons communiqué 

sur notre site web ainsi que sur 
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1
ALIPTIC : Association Limousine des Professionnels des Technologies de l’Information et de la Communication 

2
Tiers-lieux : environnements sociaux se distinguant de la maison et du travail 



Un exemple de projet soutenu 

par l’EDEC Limousin 

Pour qui ? Une entreprise de 

Corrèze, spécialisée dans 

l’ingénierie mécanique. 

Contexte : l’expansion de 

l’entreprise a conduit à un 

accroissement significatif de 

sa masse salariale, elle a donc 

dû repenser à son organisation 

interne. Afin de donner plus de 

visibilité en interne et en 

externe pour les 

collaborateurs, elle a choisit de 

faire évoluer en interne deux 

responsables de services.  

Formation : formation dont 

l’objectif était d’acquérir les 

fondamentaux du management 

et la mise en place d’outils et 

de méthodes.  

Résultats obtenus : L’action de 

formation a permis une 

meilleure gestion de la 

communication interne entre 

services et a permis aux 

salariés d’assumer ainsi 

pleinement et sereinement. 

leurs nouvelles fonctions 

d’encadrement. 

notre plateforme collaborative de 

travail, mais nous sommes 

surtout allés au contact direct des 

entreprises lorsque le dispositif 

correspondait à des 

problématiques actuelles pour 

elles. Dans le cadre de nos 

réunions d’information et de nos 

assemblées générales, nous 

avons régulièrement rappelé la 

possibilité de faire appel au 

FAFIEC pour mobiliser ces fonds. 

Enfin, il y a également eu des 

relations entre Marie Guionnet, 

notre conseillère, et les 

entreprises qui étaient 

intéressées par la démarche. 

L’EDEC Limousin a été 

développé par l’Etat et 

plusieurs OPCA dont le 

FAFIEC. Quelle relation 

entretenez-vous avec le 

FAFIEC ? 

R.N : Notre relation est très 

bonne ! (rire) Il existe une relation 

de longue date avec le FAFIEC, 

une relation de confiance, qui 

remonte en ce qui me concerne à 

bien avant l’ALIPTIC puisque j’ai 

précédemment travaillé dans une 

webagency, où j’avais déjà eu 

l’occasion d’être accompagné 

dans le cadre d’actions de 

formations par le FAFIEC, en 

l’occurrence par Marie Guionnet. 

Il y avait donc une relation de 

confiance existante et qui n’a 

jamais été démentie. Toutes les 

actions engagées avec le 

FAFIEC ont atteint leur but.  

Quel est le retour 

d’expériences au niveau des 

entreprises adhérentes à votre 

réseau, de leurs salariés et de 

votre propre structure ? 

R.N : J’ai principalement eu des 

retours de la part des dirigeants 

des entreprises bénéficiaires qui 

étaient extrêmement satisfaits, en 

particulier ceux des entreprises 

où le développement des 

compétences est une 

problématique forte et qui ont 

trouvé un soutien financier grâce 

à l’EDEC. Ce furent pour les 

entreprises un soutien inattendu 

mais bénéfique.  

L’EDEC Limousin a permis 

d’accompagner des 

entreprises adhérentes à 

l’ALIPTIC, mais également vos 

propres collaborateurs. Selon 

vous, quelles sont aujourd’hui 

les perspectives envisageables 

pour les années à venir ? 

R.N : Le fait d’avoir pu monter en 

compétence sur un certain 

nombre de thématiques 

structurantes va permettre, pour 

l’ALIPTIC, d’accompagner de 

manière encore plus efficace les 

entreprises de notre réseau sur 

ces sujets. Il existe donc un 

bénéfice double, à la fois direct et 

indirect pour nos entreprises. 

C'est-à-dire que les entreprises 

de notre réseau ont pu elles-

mêmes former et faire monter en 

compétence leurs collaborateurs 

mais ont également vu leur 

« cluster » monter en 

compétence et intégrer de 

nouvelles forces pour les 

accompagner dans leur 

développement.

     


