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Metz, le 21 septembre 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le dispositif ALIZE® Moselle fête ses 10 ans
Depuis 2011, de grandes entreprises implantées en Moselle, en partenariat avec les acteurs
publics et économiques locaux, sont mobilisées pour la mise en œuvre du dispositif
Alizé® (Actions locales inter-entreprises en zone d’emploi) dans le département de la
Moselle.
C’est un programme unique de solidarité interentreprises qui permet de réunir des
cadres d’entreprise volontaires qu’ils soient en activité ou à la retraite, et qui partagent
leur expérience et leurs compétences pour faciliter les projets de développement des
TPE/PME de Moselle.
Pour marquer cet anniversaire, les acteurs du dispositif et des entreprises bénéficiaires
se retrouveront ensemble aux côtés de M. Olivier DELCAYROU, Secrétaire général de la
Préfecture de la Moselle et Fabrice GENTER, Président CCI de la Moselle.

Jeudi 22 septembre 2022 à 17h00
à la CCI Moselle
10-12 avenue Foch à Metz
À cette occasion,
- Le bilan des 10 années d’Alizé®Moselle sera présenté.
- La convention triennale 2022-2025 sera officiellement renouvelée.
- Des entreprises bénéficiaires du dispositif témoigneront de leur expérience.
- Les entreprises du territoire accompagnant le dispositif auront l’occasion de
s’engager ou de confirmer leur engagement au bénéfice des TPE/PME du secteur
de l’Industrie.
Alizé ® est un dispositif national qui permet d’accompagner TPE/PME dans leur projet
de développement. Ce dispositif soutient tout développement d’activité nouvelle ou
supplémentaire, générant des créations d’emploi et dont la mise en œuvre nécessite
des moyens en compétences et/ou financiers.
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Les partenaires publics et privés de ce dispositif s’engagent à mettre gratuitement au
service des PME de leur territoire, des compétences adaptées à leurs attentes et leurs
besoins, notamment dans les domaines suivants : Finances, Marketing commercial,
Innovation/R&D, Management, Organisation industrielle, Stratégie communication, QSE,
LEAN, Ressources Humaines Organisation… avec à la clé, l’obtention de prêts à taux zéro
et l’objectif de franchir de nouvelles étapes de développement créatrices d’emplois.
En plus de la création d’emplois nouveaux, ALIZÉ® Moselle contribue :
• à instaurer une coopération durable entre acteurs publics et privés,
• à conforter l’ancrage territorial des entreprises,
• à renforcer l’attractivité de la Moselle en venant compléter les outils d’aides au
développement des PME.
La Chambre de Commerce et d’Industrie de la Moselle est l’opérateur local d’ALIZÉ®
Moselle, pour le compte des services de l’Etat ; M. le Préfet de la Moselle présidant le
comité ALIZE®.
Plus d’informations : https://www.moselle.cci.fr/article/financer-son-developpement

2

