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COMMUNIQUE DE PRESSE

■ NOUVEAUTE : Les acteurs du développement économique privés et
publics se mobilisent en faveur des PME/PMI
ALIZE® Moselle sera lancé officiellement mardi 27 septembre dans les locaux de la
CCIT de la Moselle. A cette occasion, l’Etat, ASTREES, association déléguée par la
DATAR et la CDC pour coordonner ALIZÉ® au niveau national, les grandes
entreprises implantées en Moselle (CIC Est, BPLC, TOTAL, CLAAS, Johnson Controls,
Transgourmet, ..), les réseaux d’entreprises (Association PIVOD, Réseaux plus,
Dirigeants Commerciaux de France secteur de Metz et de Moselle Est, Entreprendre en
Lorraine Nord, Partenaires Superforce Lorraine ..), les collectivités territoriales
(Conseil Général de la Moselle, Conseil Régional de Lorraine) et les acteurs territoriaux
(la Chambre de commerce et d’Industrie de la Moselle, la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat de la Moselle, l’Agence Metz Métropole Développement, Moselle
Développement, l’Ageme) signeront la convention de partenariat Alizé® Moselle.
Le sigle « ALIZÉ® » signifie : Actions Locales Interentreprises en Zone d’Emploi.
Cette convention associe étroitement les principaux acteurs du développement
économique pour développer le tissu économique du territoire tout en soutenant la
création emploi. Outil fédérateur des initiatives privées et publiques, ALIZÉ® permet
de faire passer un cap de croissance aux PME et de recruter.
S’appuyant sur une forte volonté partagée, Alizé®Moselle s’appliquera sur tout le
département et s’adressera aux entreprises en phase de développement en complément
des dispositifs déjà en place.
Les partenaires signataires de cette convention s’engagent à mettre gratuitement au
service des PME de leur territoire, des compétences différenciées, 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…
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Pour compléter cet accompagnement et faire effet levier, un fonds a été constitué par les
partenaires publics et privés, afin de proposer aux PME bénéficiaires, des prêts à taux
zéro, et les aider à franchir de nouvelles étapes de développement créatrices d’emplois.
Au-delà des effets bénéfiques de la création d’emplois nouveaux, Alizé®Moselle
contribue à instaurer une coopération durable entre acteurs publics et privés, conforte
l’ancrage territorial des entreprises et améliore l’attractivité de la Moselle en venant
compléter les outils d’aides au développement des PME.
La Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale de la Moselle sera l’opérateur local
d’Alizé Moselle. Forte de ses compétences et de sa capacité à fédérer les efforts de
chacun, elle orientera les entreprises dans leur démarche.
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