Metz, le 1er avril 2014

BILAN ET RÉSULTATS DU DISPOSITIF ALIZÉ® MOSELLE
Les grandes entreprises et les réseaux d’entreprises
au service des TPE/PME mosellanes
« Actions locales interentreprises en zone d’emploi », Alizé® est une initiative nationale née des
réflexions de l’association ASTREES sur les moyens d’impliquer des grandes entreprises dans le
développement de l’emploi local : mutualiser, au sein d’un territoire, les moyens humains
et financiers des grandes entreprises avec ceux des pouvoirs publics et des acteurs
économiques pour les mettre à disposition des PME/PMI de plus de 3 ans ayant des
projets de développement créateurs d’emplois.
L’originalité du programme Alizé® repose sur la mise à disposition de compétences (cadres,
techniciens) par les grands employeurs locaux ou réseaux d’entreprises et sur l’octroi d’une
avance remboursable à taux zéro d’un montant allant de 10 000 à 30 000 euros, qui a surtout
vocation à faire levier auprès des partenaires financiers des PME.
Alizé® représente un apport à la fois différent mais surtout complémentaire de celui
des dispositifs classiques : l’appui en compétences des entreprises partenaires constitue sa
principale valeur ajoutée. Le processus de développement repose ainsi fortement sur
l’engagement et l’accompagnement dans la durée des entreprises, partenaires des
pouvoirs publics.
C’est aussi, pour les entreprises qui parrainent Alizé®, un moyen de conforter leur ancrage
territorial, de dynamiser l’activité sur leur bassin d’emploi et d’exercer leur responsabilité
sociale et territoriale.
A cette occasion, un comité local de pilotage, présidé par la Préfecture de la Moselle,
présentera le bilan et les résultats du dispositif mosellan en présence des entreprises
partenaires mais aussi des entreprises bénéficiaires dont certaines ont souhaité témoigner de
leur propre expérience. Ce comité annuel aura lieu :

Mercredi 9 avril, de 9h à 11h
A la CCIT de Moselle – 10/12 avenue Foch – METZ
Comment fonctionne ce dispositif original de soutien à l’activité économique par
l’accompagnement des projets de PME/PMI en développement ?
Quels sont les résultats concrets de cette coopération en Moselle entre acteurs publics et privé
au service des entreprises du territoire et de l’emploi ?
Pour mieux comprendre, nous vous invitons à participer au Comité de pilotage annuel
d’Alizé® Moselle, réuni pour la deuxième année et surtout à écouter les témoignages
d’entreprises, car ce sont elles qui en parlent le mieux !

