Notre métier :
le conseil pour
une économie
innovante, durable
et responsable
auprès des entreprises
dans les territoires
et pour les institutionnels
Suivant vos besoins :
Conseil – Diagnostic & Audit
Montage/Suivi de projet
Études – Formation
Conférences

entreprises

Nos prestations s’organisent autour de plusieurs
axes au service d’un nouvel équilibre compétitif
pour l’entreprise entre performance, innovation
et responsabilité/durabilité.
Développement durable & RSE
Innover et rebondir en intégrant ces approches comme
levier de performance globale et de différenciation.

Se former aux leviers de performance du DD et de la RSE
pour son organisation
Définir une vision DD à partir des atouts/enjeux
de l’entreprise
Convertir les modèles économiques et les pratiques,
redessiner l’offre
Mettre en mouvement l’organisation et les équipes autour
de ces projets
Monter des formations collectives et sur-mesure pour
les réseaux de PME &, fédérations

Territoires & Institutionnels :
Muséum National d’Histoire Naturelle,
Haras Nationaux , Amiens Métropole,
Conseil Général du Val-de-Marne,
CCI Seine-Saint-Denis, CCI Val-de-Marne…

Développer une approche d’Innovation Responsable
Bâtir des stratégies opérationnelles pérennes et cohérentes
Concevoir des modèles économiques innovants
Élaborer/accompagner les projets et plans de développement
Optimiser la performance et le management de l’organisation

Porteurs de projets
Nous facilitons l’émergence et le développement de projets
différenciants.
Élaborer & Revoir le Business plan
Analyser les parties prenantes du projet
Concevoir des projets durables et responsables

territoires
& institutionnels

Quelques références
Entreprises :
Averos, Carglass, Alten, Quinette-Gallay,
IGN, Archos, Jean-Louis David…

Stratégie & Développement
Nous aidons nos clients à prendre des décisions
structurantes pour leur avenir et à construire ou développer
un avantage concurrentiel.

AlterSenso est membre
du comité d’organisation des
écoacteurs du Val-de-Marne
et expert du réseau PLATO
Éco-actif d’Ile-de-France.
L’agence participe à plusieurs
comités locaux ou nationaux
sur les questions de l’économie
plurielle et du développement
économique durable.

Le cabinet s’inscrit comme facilitateur des projets
autour d’un développement économique durable
et innovant pour capitaliser sur la richesse
des initiatives, mettre en valeur les liens et inciter
à la fertilisation croisée des bonnes pratiques.
Développer l’Innovation Responsable sur le territoire
Bâtir le socle d’une économie plurielle territoriale avec
les entreprises et les acteurs de l’ESS
Créer du lien entre acteurs économiques sur le territoire
(conférences, clubs, événements…)
Développer les approches durables et responsables
chez les acteurs et filières des territoires
Structurer l’économie verte sur le territoire
Accompagner les acteurs de la Silver Economy

Qui

?

Contact

?

sommes-nous ?

AlterSenso
35, rue Jean Moulin

AlterSenso, « l’économie autrement »,
agence-conseil fondée par Grégory Azoulay,
accompagne les acteurs économiques dans
la conception et la conduite de projets
économiques innovants, responsables
et durables.

94300 Vincennes

AlterSenso déploie son savoir-faire aussi
bien à travers des prestations de conseil
stratégique et opérationnel, que par
l’accompagnement des projets ou par
la réalisation d’études et la conception/
animation de formations et de conférences
ou de journées thématiques.

contact@altersenso.com
www.altersenso.com
Tél. : +33 (0)1 41 74 93 00
Port. : +33 (0) 6 26 86 01 57
AlterSenso intervient sur tout le territoire
métropolitain ainsi que dans les DOM-TOM.

Que vous soyez établis ou nouvel entrant,
nous vous aidons à bâtir des modèles
économiques novateurs, à intégrer
le développement durable comme
levier d’efficacité et de transformation,
à développer un management et une
gouvernance responsable pour donner
un nouveau sens à vos projets.

alterSenso

Nous aidons enfin les territoires à trouver
les voies d’un développement économique
pérenne, innovant et équilibré entre ses
différents acteurs.

pageb.fr

Conseil - Études
Formation & Accompagnement
Développement Durable & RSE
Stratégie • Innovation reponsable

