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COMMUNIQUÉ DE PRESSE, le 9 mai 2017 
 
 
Une nouvelle responsable pour l’Agence de Développement et d’Innovation  

sur le territoire Est Nouvelle-Aquitaine 
 

 
À compter du 9 mai 2017, Élisabeth Demazoin prend la 
responsabilité du territoire Est Nouvelle-Aquitaine de 
l’Agence de Développement et d’Innovation.  
À ce titre, elle aura notamment en charge d’assurer et de 
coordonner les relations institutionnelles sur les 
territoires de l’ancienne région Limousin (Corrèze, 
Creuse, Haute Vienne), elle veillera à la prise en compte 
de ces territoires dans les diverses missions de l’Agence, 
et supervisera le fonctionnement de la structure locale. 
Économiste de formation, forte d’un parcours de 25 ans 

dans le développement économique, elle a exercé différentes missions (étude prospective, 
programmes européens, organisation d'actions collectives, développement de sites internet, 
accompagnement de projets d'entreprises, management d'équipes projet et d’équipes 
opérationnelles) et occupé des fonctions de chargée de mission, chef de projet, responsable 
de service. Depuis juin 2016, elle était, au sein d’ADI Nouvelle-Aquitaine, en charge du service 
Transformation des entreprises et Création du site de Limoges.  
L’objectif est bien de poursuivre l’élargissement de l’offre d’accompagnement à la 
transformation des entreprises et de soutenir davantage de projets menés au service des 
entreprises et par là-même des territoires limousins. 
 
   À propos d’ADI Nouvelle-Aquitaine ;;    
L’Agence de Développement et d’Innovation Nouvelle-Aquitaine, créée le 2 juin 2016 de la 
fusion des agences de l’Aquitaine, du Limousin et du Poitou-Charentes, est au service de 
toutes les entreprises et des territoires de la Nouvelle-Aquitaine au travers de 4 grandes 
missions en cohérence avec les actions du Conseil Régional en matière de développement 
économique et de soutien à l’innovation : 

• L’accompagnement à la transformation des entreprises 
• La structuration et l’animation de filières émergentes et de clusters 
• L’animation de réseaux, notamment le réseau régional de l’innovation (Innovez en 

Nouvelle-Aquitaine) 
• L’attractivité et l’implantation d’activités françaises ou étrangères 

 
Contact : 
Agence de Développement et d’Innovation Est Nouvelle-Aquitaine – 05 87 21 21 44 
 


