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Vous êtes commerçant, artisan,
exploitant agricole en Moselle ?
> Vous avez un projet d’investissement
ou de création d’emplois en Moselle :

rénovation de votre magasin, achat de nouveau matériel,
développement d’outils numériques, recrutement de personnel… ?

> Vous êtes à la recherche de financements
pour vous aider à concrétiser votre projet ?

Alors, vous pouvez certainement bénéficier du nouveau
dispositif d’accompagnement en Moselle : ALICCE
(Accompagnement Local Interconsulaire pour la Croissance
Commerciale et l’Emploi).

C’est qui ALICCE ?
ALICCE est né d’un partenariat interconsulaire (Chambre
de Commerce et d’Industrie, Chambre de Métiers et de
l’Artisanat et Chambre d’Agriculture de la Moselle), avec
l’État afin de redynamiser l’activité commerciale en Moselle,
en particulier dans les zones fragilisées.

Que m’apporte ALICCE ?
> un prêt à taux 0, d’un montant compris entre 5000 €

et 30 000 € (plafonné à 50% du coût global du programme
d’investissement), sans caution ni garantie, remboursable
sur 3 ans maximum
> des conseils pratiques par un réseau d’experts

Puis-je en bénéficier ?
Vous êtes une entreprise de Moselle, de moins de 50
salariés, indépendante de groupe, de plus de 3 ans, en phase
de développement principalement, exerçant une activité
commerciale (y compris les artisans et agriculteurs tenant
boutique), à jour de vos obligations fiscales et sociales...
Alors oui, certainement… Appelez-nous pour en savoir plus !

Simple et rapide, ALICCE est à vos
côtés pour vous aider à financer et
réussir vos projets d’entreprise !

Je fais comment pour solliciter ALICCE ?
Avant le démarrage de votre programme d’investissement
ou de recrutement, vous envoyez une lettre d’intention
téléchargeable sur le site Internet des chambres consulaires.
Vous serez ensuite contacté(e) par un conseiller CCI, CMA ou CA pour vous
aider à formaliser votre demande et vous accompagner dans votre démarche.
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Gestionnaire ALICCE :

CCI Moselle Métropole Metz

10/12 avenue Foch - 57000 Metz
Tél : 03 87 52 31 00 - Mail : alicce@moselle.cci.fr

www.moselle.cci.fr
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Vous pouvez contacter votre conseiller CCI, CMA ou CA
pour connaître votre éligibilité, la procédure de demande,
les modalités d’octroi ou pour tout renseignement sur
ALICCE.

