


Informer et accompagner GRATUITEMENT toutes les entreprises, quels que soient leur 

taille et leur secteur d'activité, dans l'appropriation des Technologies de l'Information 

et de la Communication.  

 

Qui sommes nous? 

CYBERCORREZE est l'agence départementale du numérique créée en 2005 par les 

acteurs économiques et les collectivités territoriales.  

   

L'objectif  prioritaire de CYBERCORREZE est de porter à la connaissance des 

entreprises les enjeux des technologies numériques liées à Internet : usage, intérêt, 

opportunité, menace (sécurité informatique). 
 

 



Par des actions de sensibilisation, conseil, accompagnement de proximité, 

CYBERCORREZE œuvre en faveur de la modernisation du tissu économique, du 

maintien et de la création d’emplois grâce à un usage accru des Nouvelles 

Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) dans l’entreprise. 

 

CYBERCORREZE a débuté ses missions par la création de 2 centres de ressources 

spécialisées dans les TIC, dédiés aux entreprises, sur les deux principaux bassins 

d’emplois du département que sont BRIVE et TULLE.  

Ces deux centres sont animés par des chefs de projet spécialistes des TIC qui ont 

accompagné gratuitement près de 400 entreprises corréziennes et plus de 500 

porteurs de projets depuis 2005 
 

 

























L’INTERNET  
DE PROXIMITE 

Ou comment utiliser le web pour accroître 

et fidéliser sa clientèle locale
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Il faut être visible ... 

là où les consommateurs  

vous cherchent ... 
 









Imaginons la société européenne dans 15 ans  

l’économie numérique est éco responsable, sociale, 

employeuse et compétitive. 

 

Les TIC sont valorisées pour la pratique du lien social et 

de la solidarité ; l’éducation, la santé, les collectivités 

locales et les administrations développent leur 

performances par l’e-proximité. 

 

L’économie est à la fois globale et ultra locale pour les e-

entreprises ; le télétravail permet à de nombreuses 

personnes de mener de front leur carrière et leur vie 

familiale ; les modes de déplacements sont optimisés 

(partage de vélos, de voitures, géolocalisation 

intelligente) ; etc. 



http://www.cybercorreze.fr/

