
CONVENTION DE REVITALISATION 

NOKIA – ALCATEL-LUCENT

Soutien financier aux 
projets de développement 
en Essonne

EN QUOI CONSISTE CE DISPOSITIF ?

• Ce dispositif vise à soutenir les projets favorisant le développement d’activités et la création 
d’emplois pérennes sur le territoire du département de l’Essonne.

• Les projets accompagnés font l’objet de dossiers instruits par le cabinet LHH, et doivent être validés 
par le comité d’engagement de la convention de revitalisation.

► Pour les entreprises : aides financières directes aux projets de développement créateurs d’emplois 

pérennes ; montant de l’aide à définir en fonction des projets, montant moyen : 4000 € d’aide 
financière directe par emploi créé dans le cadre du projet accompagné.

► Pour les structures impliquées dans le développement économique local : soutien financier aux 
initiatives innovantes créatrices d’emplois permettant de conforter ou de développer le tissu 
économique local : diversification des entreprises, compétitivité de la filière numérique, projets 
d’innovation et d’industrialisation, appui aux filières d’avenir, financement de dispositifs de 
formation, appui aux actions visant à renforcer la capacité des entreprises à recruter.

► Mise à disposition de compétences et d’expertises : pour les entreprises, organismes ou structures 
locales, mise à disposition à titre gracieux d’expertises du groupe Nokia-Alcatel.

► Pour les structures de l’IAE et de l’ESS : soutien financier aux projets d’insertion permettant 
d’accompagner les populations éloignées de l’emploi, appui aux projets créateurs d’activité et 
d’emplois au sein des filières de l’économie sociale et solidaire.

Note : ces mesures de soutien sont proposées en complément des financements disponibles auprès des collectivités locales et 
des autres partenaires financiers traditionnels, sans substitution.

POURQUOI UN TEL DISPOSITIF ?

• Suite à un projet de réorganisation, la société 

ALCATEL-LUCENT a signé une convention de 

revitalisation avec l’Etat et son représentant le 

Préfet de l’Essonne.

• Cette convention vise à accompagner des projets 

de développement et de création d’emplois sur 

le département de l’Essonne, notamment sous 

la forme d’aides financières directes.
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